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AVERTISSEMENT. 

Povn se füre une dés du grand nombre de plantes découvertes depuis 
l’époque de la publication des premiers volumes de cet ouvrage par M. de 
Lamarck , il suffit de jeter un coup-d’œil sur les Species Plantarum les 
plus récens. Lorsque le premier volume a paru , il m’existoit que le 

Species de Linné en deux volumes in-8°., porté ensuite à quatre par 

Reichard , et récemment à neuf par Willdenow, qui n’a encore rien 
donné sur la classe , aujourd’hui très-étendue ; de la cryptogamie. Vahl, 
peu avant sa mort prématurée , avoit entrepris un Species bien autre- 
ment volumineux. Les deux volumes qu'il a publiés ne renferment 
guère que trois cents pages du premier volume de Willdenow. 

Ce seul exposé suffit pour faire concevoir la nécessité d’un Supplé- 
ment pour cette partie intéressante de l Encyclopédie, surtout pour les 
deux et trois premiers volumes. Le premier est aujourd’hui tellement 
au dessous de l’état actuel de la science , qu’il se trouve plus que doublé 
par les additions. Il convient néanmoins de rassurer contré Pappré- 
hension d’un Supplément trop considérable , et l’on doit faire attention 
que les quatre ou cinq derniers volumes , publiés depuis quelques années 
sans interruption , m’exigeront que peu d’augmentation , contenant 
déjà , outre les plantes décrites par les botanistes les plus modernes, 
beaucoup d’espèces inédites, que possèdent dans leur riche collection | 
MM. de Lamarck , Jussieu, Desfontaines , etc., à l’amitié desquels 

Botanique. Supplément. Tome I. | a | 
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j'en dois la communication , ainsi qu’à plusieurs savans botanistes et 

voyagéurs. Pour resserrer ce travail le plus possible , je ne donnerai 

que la synonymie rigoureusement nécessaire , et je supprimerai ; pour 

les genres nombreux en espèces , beaucoup d’observations, en ren- 

voyant aux auteurs qui en ont traité spécialement dans de savantes 

monographies. 

Outre les NES que présente ce Supplément par le tableau de toutes 

nos richesses végétales , j'y ai ajouté tout ce que la physiologie végétale 

présente aujourd’hui de plus intéressant , d’après les belles observations 

de. MM. Mirbel , Corréa , Richard, Decandolle , etc. J’ai tâché aussi | 

d’abréger les recherches pour trouver une plante sous les différens noms 

qu’elle a reçus. En conséquence, les noms vulgaires , triviaux, ceux de 

pays, etc. que M. de Lamarck avoit réservés pour la fin de l'ouvrage, 

dans une table particulière , seront insérés dans le corps même de ce 

Supplément , ainsi que tous les noms latins des genres conservés ou 

non, renvoyant, pour les uns et les autres, au nom français sous 

lequel ils sont décrits : d’où il suit qu’avant de consulter un genre ; 

même dans le corps de l'ouvrage , il faudra toujours le chercher dans 

ce Supplément sous le nom qu’il porte en latin, On saura par ce moyen 

s’il a été conservé ou supprimé, le nom qu’il porte en français, ou 
bien ; en cas de suppression , le genre auquel il aura été réuni. J’ai eu 
soin également d’annoncer à chaque genre les espèces transportées dans 
un autre, et les raisons de ce £bangement. Aux espèces déjà décrites ; 
j'ai ajouté la synonymie des auteurs modernes, surtout de ceux qui 
ont réuni à leurs descriptions de bonnes figures ou des observations 
particulières. Les erreurs , les doubles emplois ont été rectifiés le plus 
possible » Quoique je n’ose me flatter de pouvoir toujours les éviter dans 
un travail d’une aussi vaste étendue. Enfin » l'ouvrage sera terminé par à 
des miles. analytiques » qui offriront les genres. sous leurs noms latins 
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et français, placés d’après l’ordre des familles naturelles et le système 

. sexuel de Linné. 

La partie du travail de M. de Lamarck dans cet ouvrage , quoique 

la moins étendue, n’en a pas été la moins pénible. 1l a fallu toute la 

sagacité et les connoïissances de ce célèbre et infatigable naturaliste 

pour y mettre cette exactitude qw’il eût été trop heureux pour moi de 

pouvoir imiter. À l’époque où M. de Lamarck a commencé ce travail , 

il n’avoit pas les mêmes secours que nous avons aujourd’hui. Un grand 

nombre d’herbiers qu’il a visités, ne contenoient que des plantes sans 

noms, placées confusément , ou bien des individus tronqués, mal choisis. 

Il lui a fallu mettre en ordre tous ces végétaux exotiques, les rappro- 

cher par familles , en déterminer les genres et les espèces , travail qu’il 

a si heureusement exécuté , que presque toutes ces espèces , vérifiées 

depuis sur des figures ou sur des individus plus complets , ont confirmé 

ses observations. Il a fait connoître le premier beaucoup de plantes des 

deux Indes et du Cap de Bonne-Espérance , recueillies par Commerson , 

Sonnerat , etc., et trop souvent ces mêmes plantes ont été présentées 

sans synonymie et sous d’autres noms par des auteurs plus modernes , 

qui étoient à portée de consulter l’ouvrage de M. de Lamarck , et même 

les plantes qui avoient servi de type à ses descriptions. Si donc l’on 

calcule le nombre de plantes connues à l’époque de la publication des 

premiers volumes de cet ouvrage, on reconnoîtra sans peine qu’alors 

M. de Lamarck avoit déjà beaucoup étendu nos connoïssances en bota- 

nique , et éclairé notre jugement par d’excellentes observations sur les 

réformes à établir dans un grand nombre de genres et d’espèces. J’ai 

tâché de suivre d’aussi près qu’il ma été possible cette marche tracée 

par le génie ; mais, plus réservé pour les réformes , je me suis borné 

souvent à des observations moins décidées, plus convenables à mes 

forces. Quoi qu’il en soit, j'ose croire que ce travail ne sera pas sans 
ne 
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utilité pour la science , et qu’outre le grand nombre d’espèces nouvelles 

qu'il contient, on trouvera, sur celles qui sont connues, des recherches 

intéressantes ; et des observations critiques sur ce qui appartient à la 

philosophie de la science. 

_Je devois publier à la tête de ce volume un discours préliminaire sur 

D'ÉTAT ACTUEL DE LA BOTANIQUE; mais des circonstances particulières nous 

obligent de renvoyer ce discours à la fin de ce volume. Nous prévenons en 

conséquence de ne point faire relier cette première partie , afin de pouvoir 

placer convenablement le discours préliminaire. 

DISCOURS 



DISCOURS PRÉLIMINAIRE 

SUR l’état actuel de La Botanique, sur les causes qui ont contribué à ses 
progrès , et sur celles qui peuvent les retarder ou les accélérer. 

Depuis que l'étude des plantes à cessé 
d'etre celle des herbes médicinales , et que 
le charlatanisme a perdu cer empire qu'il 
usurpoit dans la plus aimable des sciences, la 
botanique a fair, en peu d'années, plus de 
progrès qu'elle n'en avoit fait pendant plu- 
sieurs siècles, Tournefort avoit ouvert la car- 
rière : Linné l’a patcoutue à pas de géant : il 
a tracé de nouvelles routes ; il en a rendu 
l’accès agréable, facile, les a routes éclai- 
rées du feu de son génie, et n’a cessé, pen- 
dant toute sa vie, de travailler à la construc- 
tion de ce vaste édifice, élevé aux progrès 
des sciences naturelles, le composant de tout 
ce que l'Univers produit de plus brillant dans 
ses trois règnes. Saisissant l’ensemble de cette 
science, écartant les obstacles qui en arrè- 
roient les progrès, 1l osa, jeune encore , en 
tenter la réforme, ec presqu'en devenir le 
créateur, Chacun connoït ses nombreux ou- 
vrages, qu'on ne peut comparer, pour 'in- 
vention , le génie et la précision, qu'à ceux 
du célèbre Aristote. Après avoir posé les ba- 
ses de la science dans son Fundamentum bota- 
nices et son Philosophia botanica ; il téduisit 

ses principes en pratique, en publiant un Spe- 
cies Plantarum. Peu auparavant il avoit fait 
paroïître un Genera , dans lequel chaque genre 
étoit caractérisé par toutes les parties de la 
fructification ; mais il reconnur ensuite qu'il 
devoit extraire de ces caractères généraux 
ceux qui distinguoient plus particuhiérement 
un genre d’un autre ; 1l créa des classes pour 
les plantes, sous le nom de système sexuel, 
de 5 26 qui annonce autant de profondeur 
dans les idées , que de chaleur et de brillant 
dans l'imagination. Quel que soit le sort de 
ce dernier travail , qui a, comme toutes les 
méthodes artificielles, ses avantages er ses 
inconvéniens, la réforme établie par Linné 
dans la nomenclature des espèces, chacune 
” Botanique. Supplément. Tome I. 

d'elles, réduite à deux noms, sera toujours 
une des bases immuables de la séience ; elle 
a soumis, entraîné tous les esprits ; et noïs 
ne craignons pas de dire que c’est à certe idée 
lumineuse que la science doit une partie de 
ses progrès ; idée qui a été égrlement intro= 
duite depuis dans les autres sciences, dans la 
chimie, la minéralogie, la médecine, l’ana- 
tomie, etc. 

Linné avoit construit un cadre qu'il ne 
s’agissoit plus que de remplir. C'est alors 
qu'on vit naïtre cette noble émulation qui 
transporta dans les différentes parties du 
Monde, les nombreux élèves du professeur 
suédois. Une immense quantité & plantes 
jusqu'alors inconnues furent le fruic de leurs 
infatigables recherches. Plus les découvertes 
se mulriplioient ,plus l'étude de la boranique 
éroit cultivée. On vit partout les naturalistes 
les plus distingués s’arracher aux douceurs de 
la vie domestique, abandonner leur patrie 
pour satisfaire, dans des climats lointains ; 
une “ae impérieuse qui leur faisoit oublier 
les farigues et les dangers de cette pénible 
carrière. Beaucoup d’entr'eux devinrent les 
victimes de leur zèle, sans qu’il für ralenti 
dans ceux qui leur survécurent, Ce fut alors 
que la science s’avança rapidement vers la 
perfection. Fn peu de tems, les genres éta- 
blis par Linné furent plus que doublés, les 
espèces mulripliées presqu’à l'infini. Alors 
on vit paroître des Flores de tous les pays, 
des catalogues très-étendus d'espèces nouvel- 
les, des monographies intéressantes, La plus 
art de ces ouvrages furent accompagnés de 
>onnes figures : l’on y joignic, ce que l’on 
avoit trop négligé auparavant, des détails 
Fa sur les parties les plus essentielles 
de la fructification, Le nombre des genres et 
des espèces s’accrut tellement, qu'il fut im= 
possible à l'esprit le plus actif d’en suivre la 
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progression , et.de saisir dans tous ses détails 
l'ensemble de certe vaste science. 

Au milieu de cette accumulation de ri- 
chesses, de bons esprits conçurent que , pour 
en jouir avec plus d'avantage, il falloir se di- 
viser le travail, et que, vouloir l’embrasser 
dans routes ses parties, c'étoit renoncer à des 
détails, minutieux en apparence, mais néces- 
saires pour la perfection de la science. Cette 
idée, une des plus heureuses peut-être quiaient 
été produites , donna une marche nouvelle à 
Fétude des plantes. Au lieu de se perdre dans 
Fimmensité d’un travail général, les bora- 
nistes ,crurent qu'il seroit bien plusatile de 
le partager. En conséquence, les uns s’atta- 
chèrent particuliérement à l'étude d’une ta- 
mille ; les autres, à la monographie des gen- 
res nombreux en espèces. Plusieurs de ces 
genres avorent été très-négligés ou s’étoient 
accrus d'une manière monstrueuse, en y rap- 
portant beaucoup d’éspèces nouvelles qui n’ 
€onvenoient que très-1mparfrirtement, F1 fal- 
Joit donc une révision scrupuleuse ; elle fut 
exécutée pour plusieurs genres. Le succès de 
ce travail encoutagea les recherches, et l'on 
vit avec surprise de grandes familles ; à peine 
connues , sortir du chaos dans lequel elles 
éroient ensevelies, que Linné lui-même n’æ 
voit pu qu'indiquer, entraîné ailleurs par 
Pimmensité de son travail. 
- Ce fur particuliérement dans l'étude des 
plantes cryptogames , que l’on reconnut les 
avantages de ce nouveau plan, Ces plantes 
étoient restées méconnues ou négligées à 
cause de leur peritesse et de leur obscurité + 
néanmoins la plupart d'entr'elles, plicées sur 
les limites du règne animal et végéral, de- 
votent Étre d'un grand intérêt aux yeux de 
l'observateur. On ne tarda pas à s'en apper- 
cevoir, et l’on reconnut que la Narure n'é- 
toit pas moins admirable dans les productions 
qui échappent presqu'à nos sens, que dans 
celles qui nous frappent par: leur grandeur , 
leur élévance er leur beauté + 7: 

Micheli s'éroit occupé avec succès d’un 
grand travail sur la famille des champignons. 
Depuis lui, Schæffr, Bolton , Gledirsch er 
plusieurs autres s'étoient livrés au même tra- 
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vail. Bulliard, devenu en quelque sorte ha- - 
bitant des bois, le continua avec une grande 
activité. Après lui, MM. Pauler, T'odde, 
Hoffman, Batsch, Decandolle, Palisor de 
Beauvois, et surtout Persoon, étendirent de 
plus en plus des recherches auxquelles Bul- 
lard avoic été arraché par une mort préma- 
turée. Des plantes parasites, qui ne se pré- 
sentent sut les feuilles ec les tiges des autres 
végétaux que comme dés taches, des piqûres, 
des points presqu'imperceptibles | vinrent 
prendre une place provisoire dans cette grande 
famille, ec offrirent aux observateurs des phé- 
nomènes particuliers ; elles furent distribuées, 
comme les autres, en genres er en espèces. 

Les mousses ne formoient que trois grands 
genres dans les ouvrages de-Linné, er quel- 
ques autres moins nombreux en espèces. Ces 
plantes avoient été l’ebjer du travail de Dil: 
len, de Micheli, de Necker, de Weiss, dé 
Weber. Soumises à l'examen d'Hedwig, elles 
prirent un caractère touc différent , quoique 
le voile qui cache leur fructification soit en2 
core bien peu transparent. Aux travaux de 
cet infatigable observateur succédèrent ceux 
de MM. Bridel et Palisor de Beauvois., Cé . 
dernier surtout a présenté sur les mousses 
beaucoup d'observations neuves, er une dis: 
triburion particulière qui doit en rendre l’é- 
rude plus facile, - 

Nous avions sur les fougères des maté- 
riaux très-étendus , un excellent ouvrage de 
Plumier sur celles de l’A mérique , accompa- 
gné de belles gravures; mais il nous manquoit 
de bonnes divisions : c’étoit un travail pres+ 
que neuf, dont M, Swartz s’est emparé. Nous 
ur devons une mo raphie intéressante sur 
cette famille, dans laquelle il a établi beaue 
coup de genres nouveaux , d'après des caraci 
tères de fructification qui avoient échappé 
aux premiers observateurs, M. Smith avoit 
déjà introduit des réformes très-utiles dans 
cetre famille, ER à 
- Hen fur de mème des lichens , d'abord 
réunis par Linné en un seul genre ; 1ls de- 
vinrent depuis le type d'une nouvélle famille, 
sur laquelle Acharius nous à donnéun ouvrage: 

| très-érendu, Hoffman » Dickson et beaucoup 
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d'autres ont également contribué à la perfec- 
tion de ce travail. 

L'étude des plantes marines, si difficiles à 
suivre dans les eaux de l'Océan, paroissoient 
devoir échapper aux observations : cependant 
Ollis, Gmelin, Turner, Draparnaud, Stack- 
house , etc. ont été les chercher jusques dans 
leurs retraites, et nous en ont donné de bon- 

. nes descriptions avec figures. MM. Palisot de 
Bsauvois et Decandolle nous ont fourni des 
généralités sur cette nouvelle famille. M. La- 
mouroux a préparé un travail complet, dontil 
a déjà fait connoître la disposition et les prin- 
cipaux genres dans des Mémoires particuliérs 
et par la livraison d’un premier fascicule, Ces 
essais NOUS annoncent tout Ce QUE nous pou- 
vons espérer de cet habile et actif observateur. 

Au milieu de ces grands travaux , une des 
familles les plus importantes , celle des gra- 
minées, paroissoit presqu'oubliée. À la vé- 
nité, on avoit isolément rectifié plusieurs 
enres : Kæler, Host et plusieurs autres y ont 
Éic des changemens avantageux ; mais il fal- 
loit une réforme générale, des divisions plus 
naturelles, un nouvel examen des parties de 
la fructification, enfin une monographie com- 

” plète. M. Palisor de Beauvois vignt d’entre- 
prendre ce travail important, Le Mémoire 
qu'il a présenté à ce sujec à l'Institut, er les 
notes qu'il a bien voulu nous communiquer, 
annoncent que nous ne tarderons pas à jouir 
de ses savantes recherches, 

Ainsi le zèle actif des botanistes Les plus 
distingués étendoit de plus en plus les limites 
d'une science qui n’en connoît pas d’autres 
que celles de l'Univers. Les voyages nous 
procuroient des Flores de rous les pays, qu'il 
faut bien distinguer de ces nombreux catalo- 
gues auxquels on a donné paies nom 
de Flores, et qui ne sont, la plupart, que la 
répétition d'un certain nombre d'espèces con- 
ñuës, qu'on sait se trouver dans le pays où on 
les indique, Quelques-uns, à la vérité, con- 
tiennent des observations particulières et des 
espèces neuves ou pèu connues ; ils méritent, 
à ce titre, d'être distingués, et l’on ne regar- 
dera jamais comme des die Len utilité 

or: ! 

vi] 

d'Allemagne, par Hoffman, Roth, etc.; 
celles d'Autriche, par Jacquin; de Berlin, 

par Willdenow ; d'Angleterre, par Smith, 
Curtis, Hudson, etc. ; la Flore française de 
MM. de Lamarck er Decandolle ; les Plantes 
des environs de Paris, par T'ournefort et Vail- 
lanr, etc.; mais les Flores qui ont particu- 
liérement étendu l'empire de la science, er 
qu'on peut regarder comme des modèles dans 
ce genre de travail, sont la Flore du mont 
Atlas de M. Desfontaines ; les Plantes dé la 
Nouvelle-Hollande et de Syrie de M. de La- 
billardière ; celles de la Guiane d’Aubler ; de 
la Sibérie; par Gmelin et Pallas ; la Flore du 
Pérou de Ruiz et Pavon ; d'Oware et de Benin 
de M. Palisot de Beauvois ; la Flore danoise, 

! celle de la Suède, de la Laponie, par Linné; 
les Plantes équinoxiales de MM. Humboidt 
et Bonpland; celles de l'Amérique sepren- 
trionale, par Michaud ; les arbres des mèmes 
contrées, par Michaud fiis; les plantes des îles 
d'Afrique, par M. du Perit-Thouars ; du Ja: 
pon, par Thunberg ; de la Cochinchine, par 
Loureiro, etc. D’autres ont figuré et décrit les 
plantes cultivées dans des jardins, tanc pue 

blics que particuliers, Ainsi Linné, qui à 
donné l’exemple de ces diférens travaux, a 
publié les plantes du Jardin de Cliforr, de 
celui d'Upsal; Dillen , l'Hortus elthamensis ; 
Aüton, l’Hortus kewensis ; Venrenat, les plan 
res du Jardin de la Malmaison et de celui de 
Cels; Andrew, Curtis, la plupart des plantes 

| culrivées en Anglererre; Jacquin , celles de 
Schoenbrun; nous avons les plantes grasses; 
par M. Decandolle; les liliacées par le même, 
dessinées par M. Redouté, toutes décrires’et 
figurées d'après des individus cultivés. Ces ou 
vrages er beaucoup d’autres ne laissent pres- 
que rien à desirer, Soic-pout l'exécution et 
 l'exacrirude des figures, soit pour la fidélité 
des descriptions. 

= Nous possédons encore, sous le nom de 
Fascicule, de Choix , d'Annales , de Dissér- 
tations , de Catalogue | etc, un grand nom 
bre d'excellens ouvrages, source féconde de 
richesses et d'observations , telles quéles 
cones Plantarum rariorum de Cavanilles ; ses 
Dissertations sur Les malyacées ; les Observa 

b ÿ 
# 
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tions botaniques de Thunberg et de Jacquin ; 

les Plantes du Corollaire de Tournefort ; par 
M. Desfontaines ; les Annales de Botanique 
de Roemer et Usteri; le Choix des Plantes 
de. Venténat ; le Reliquie Kæmpferianæ de 
Bancks; divers Fascicules de Lhéritier ; les 
Observations botaniques de Retz; le Symbole 
et les Églogues de Vahl; les {ustrations de 
Gouan ; les Plantes rares ou peu connues de la 
France , figurées par Decandolle, etc.; mais 
un des ouvrages le plus marquant, le plus 
utile, le mieux conçu est celui de M. de 
Laimarck, sous le vitre d'Illustretions des 
Genres , contenant neuf centuries de gravu- 
res, qui font partie des planches de l’En- 
cyclopédie par ordre de matières. Tous les 
genres connus à l'époque de sa publication 
y sont figurés avec des détails très-érendus 
sur les caractères particuliers à chaque genre, 
avec une ou plusieurs espèces souvent nou- 
velles ou 
d'exemple, 
-: Tandis qu'un grand nombre de naturalis- 
tes s'occupoient , par des analyses scrupuleu- 
ses, par l’exacritude des descriptions et des 
figures, à faire connoître les plantes qu'ils 
avoient découvertes, tant dans leurs excur- 
sions que dans les voyages de long cours, 
d’autres, concentrés dans leur :cabiner, con- 
sactoient tous leurs momens à des recherches 
non moins intéressantes sut l'anatomie er la 
physiologie desvégéraux, ainsi quesur le meil- 
leur mode de classification, Ces savans senti- 
rent très-bien que l'examen des parties exté- 
rieures des plantes étroit insuffisant pour fixer 
les. principes fondamentaux de la science ; 
qu'ils resteroient toujours douteux tant que 
les caractères écablis sur cette partie ne-se- 
toient pas confirmés par Ja connoïssance des 
organes intérieurs, surtout des plus essentiels, 
de ceux qui, par leur forme, leur nature, leur 
position, etc. établissoient la différence d’une 
pion à une autre. Il iportoi de connoître 
influence que-ces organes avoiént sur les au- 

tres parties de la plante, et les causes quisen 
Re de 
1% de € 

formoient la différence. “ 
On avoir déjà, sur l'anatomie des plantes ; 
sur leur accroissement et leur développement, 

k 

x 

peu connues, destinées à servir 

:& 
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des idées générales, fruit des observations de 

rew, Malpighi, Duhamel, etc, Ces obser- 

vations furent depuis modifiées , étendues, 

plus développées, rectifiées ou confirmées 

(par plusieurs autres savans, comme je le dirai 
plus bas, + 

On retrouvoit dans les grands végétaux 
ligneux , dans les plantes herbacées , les mé- 
mes principes, Le même mode d’accroisse- 

ment; mais on avoit observé dans les uns 

des particularités qui n’existoient pas dans les 

autres, On voulut connoîrre la cause de certe 
différence : on la trouva dans les semences. 

On remarqua avec étonnement, que les unes 
n'avoient qu'un seul cotylédon, er que les 
autres (les plus nombreuses ) en avoient deux. 

Certe découverte fournir. deux grandes coupes 
naturelles, et les plantes qui appartenoient à 

l’une ou à l’autte offrirent dans routes leurs 
parties, tant externes qu'internes, des diffé- 
rences constantes très - remarquables, Cette 
imtéressanre théorie a été étendue et conhr- 
mée par M. Desfontaines dans une suite de 
belles observations, d'autant plus lumineu- 
ses, qu'elles n’ont pas besoin , pour être vé- 
rifiées, du secours du microscope, avec le- 
quel trop souvent chacun ne voit que ce qu'il. 
veut voir. C’étoit sur de semblables observa- 
tions que le éélèbre Bernard de Jussieu avoit 
jeté les fondemens d’une méthode naturelle, 

que M. Laurent de Jussieu son neveu a si 
savamment développée, er qu'il s'attache 

tous les jours à perfectionner. Les méchodes 
artificielles, dont on reconnoissoit. l'utilité , 
rebutoient néanmoins tous les bons esprits, 
qui ne pouvoient se déterminer à rapprocher 
des plantes qui n'avoient de rapport entre 
elles que dans le nombre de leurs éramines, 

de leuts styles ou dans la forme de leur co- 
rolle ; et qui d'ailleurs se trouvotent, par ces 
divisions arbitraires, rrès-éloignées de celles 
desquelles elles se rapprochoient le plus pat 
une foule d’autres caractères. Dès-lors 1l fut 
prouvé que la perfection de la science dépen- 
doit de celle de la méthode, naturelle, Les. 
plantes furent donc réunies par familles, et les 
familles placées à la suite les unes des autres ; 
selon leurs rapports plus ou moins érendus 
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… Ce dernier travail laisse encore sans doute 
beaucoup à désirer. Un grand nombre de fa- 

milles ne forme que des groupes isolés : d’au- 

tres sont composées de genres qui n'atten- 

dent, pour en sortir, que de nouvelles ob- 

servations : d'autres enfin n'ont pas encore 

reçu de place bien déterminée. On conçoit 

ue la fin de ce-travail ne peut être que le 
Aie d'un très-grand nombre de recherches, 
d'observations dirigées vers le même but. 

Tel éroir à peu près l’état de la science 
lorsque Gærtner publia son bel ouvrage sur 
les fruits et les semences. Dans l'examen dé- 
taillé qu'il en donne, il fait connoitre plu- 
sieuts parties négligées ou méconnues par 
Linné; parties d’autant.plus essentielles , 
qu’elles tiennent aux organes les plus impor- 
tans des plantes, aux semences, à l'embryon; 
qu’elles fournissent un plus grand nombre de 

caractères principaux et de points de compa- 

raison ; en un mot, plus.de degrés d'afhinité 
ou de différence entre les famulles, les gen- 

res, entre une plante ct une autre plante : 
d’où il est résulté qu’à la description de cha- 
que genre établi par Linné sur les considé- 
rations du calice, de la corolle, des étamines, 

du pistil et du péricarpe, on peut aujourd'hui 
ajouter d’autres considérations, tirées de la 

forme des semences. de leurs régumens , de 
leur périsperme, de leur embryon: la nature, 
la position de ce dernier, la forme des coty- 
lédons, er plusieurs autres caractères, rendent 

ces dérails complets. M. de Jussieu a fait sen- 
tir, dans son Genera Plantarum , combien, 
d’un autre côté, 1l éroit intéressant, dans une 
foule de circonstances, de bien observer la 

position des éramines, qui n’a été indiquée 
par Linné que pour quelques-unes de ses clas- 
ses, l’icosandrie, la polyandrie, la gynandrie. 
D'autres savans poursuivent avec activité ce 

beau travail. M. Gærtner fils continue celui 
de son père. M. Corréa a publié sur cet ob- 

la continuation. M. du Petit-Thouars a cru 
trouver, dans une suite d'observations qui lui 
sont propres, sur le développement des bour- 
geons, erc, des faits contradictoires avec des 

principes qu'on croyoit suffisamment établis, | claeure le principal objer de leur sravs 
L 

la science , quoiqu'ils s’annonçassent pour 
: être les réformateurs ; 1ls firent de la 

ix 

qu’il soumet à un nouvel examën ; et qui mé- 
ricent, de la part des physiologistes , une at- 
tention coute particulière. M. Richard s’oc- 
cupe , depuis un grand nombre d'années, de 
l’analyse complète de toutes les parties des 
semences. Ses nombreuses et intéressantes 
recherches ajouteront sans doute un grand 
degré de perfection à une science uniquement 
fondée sur l'observation. D'un autre côté , 
M. Mibel a déjà répandu une grande lu- 
mière sur les organes des végétaux , sur leur 
développement _et leurs fonctions respecti- 
ves. Il est parvenu , après une suite d'obser- 
vations, à établir ce principe comme base de 
toute sa théorie ; savoir : que la masse entière 
d’une plante.est un tissu cellulaire, dont les 
loges diffèrent par leurs formes et leurs di- 
mensions. Des savans étrangers, tels que 
MM. Hedwig, Link, Radolphi , Sprengel, 
Bilderdyk ec autres, ont publié de très-bon- 
nes observations sur le même objet. 

Ces travaux , ainsi que l'établissement des 
familles naturelles, dérermineront enfin les 
véritables principes sur lesquels 1l convient 
d'appuyer l’étude des plantes ; ils nous guide- 
ront encore dans l'établissement des genres 
et des espèces ; mais après avoir présenté ra- 
pidement l’état actuel de la science, je dois 
dire aussi les abus qui s’y sont introduits, et 
qui peuvent en retarder la marche. Mon but 
n'est point ici de m'ériger en critique, mais, 
d’écarter tout ce qui peut multiplier ou pro- 
pager l'erreur, ajouter aux difficultés, et par- 
semer d’épines la route qui conduit à l'étude 
des plantes. Qu'il me soit permis de rappeler 
d’abord quelqués-unes des. observations que 

j'ai déjà présentées à la rêce du cinquième 
volume de cet ouvrage (pages 4 et suiv. )s 
sut l'établissement des genres et des espèces , 
et auxquelles je renvoie le lecteur. 3 

: Ainsi la science marchoit à grands pas vers 
la perfection lorsqu'elle fuc arrêtée dans sa 

jet plusieurs Mémoires qui en font desirer | marche rapide par une nuée de nomencla- 
teurs , les uns de bonne foi et fort. instruits, 
les autres très-ignorans sur le véritable but de 

ur en 

il. Pleins 
Le 
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de confiance dans leursidées, ils crurent pou- 
vüir arbicrairement changer le nom des plar- 
tes dès qu'il ne leur convenoit pas, les uns sans 
pouvoir en donner aucune raison , les autres 
d’après des principes qu'ils s'étoient formés à 
eux-mêmes, et souvent sur les prétextes les 
plus légers. Or, en fait de principes , comme 
chacun a les siens , chacun aussi a cru avoir le 
même droit, et ne pas l'exercer c’eût été, aux 
yeux de l'amour-propre , adopter l'opinion 
des autres, tandis qu'il est si doux d’avoir la 
sienne, On a respecté assez long-tems les 
noms donnés par Linné, quoique cette ré- 
serve n'ait pas été générale ; mais ceux em- 
ea par les botanistes qui ont écrir après 
ui, par les naturalistès voyageurs, en ün mot 
par tous ceux qui ont fait la découverts de 
nouvelles espèces, ont la plupart été rejetés, 
En ne pouvant pas ôter à son auteur l'hon- 
neur de la découverte d’une nouvelle plante, 
du moins il semble qu'on l’afoiblisse par le 
changement de nom : misérable subtilité de 
l'amour-propre, qui réussit assez bien dans 
des ouvrages généraux, plus connus, plus 
usuels que les ouvrages partiels dont ils se 
composent ! C'est ainsi que presque trous les 
noms, tant génériques que spécifiques, don- | 
nés par Aubler aux plantes de la Guiane, ont 
été supprimés par Schreber et autrés, sans 
autre motif plausible que celui, sans doute, 
d’être cités de préférence. C'est ainsi que tous 
fes jours , dès qu'un auteur fait coinoïtre une 
espèce nouvelle, le premier qui écrit après 
lui, s’emparant de les e, lui donne un 
autre nom; mais bientôt le réformareur est 
réformé à son tour. Je pourroïs en citer mille 
exemples ; mais il 4 pour s’en convain- 
cre., de jéèter les yeux sur la synonymie placée 
dans cer ouvrage à la tête de chaque éspèce. 

… Je ne conçois pas comment des auteurs, 
infiniment estimables d’ailleurs, ont pu se 
laisser entraîner par cet abus si nuisible à la 
science, et donner l'exemple d'une innova- 
tion qui fair presque le seus iérire d'une 
foule de compilateurs , dont les travaux ; en 
téuñissant en ‘un seul corps les découvertes 
épatses dans des feuilles périodiques et au- 
tres, Serviroient infiniment à faire connoître 

les progrès de la science s'ils n’y jetoient, au 
contraite, le plus grand désordre par leurs 
prétendues réformes. J'en demande pardon 
à plusieurs hommes célèbres ; mais je ne peux 
m'empêcher de m'élever contre un pareil 
abus , qui finira par écraser la science sous les 
mots. En effer, qu'arrive-t-il lorsque l’on 
change le nom d'une plante ? Il faut de toute 
nécessité rappeler le premier, autrement on 
introduiroit comme nouvelle, dans le cata- 
logue des espèces, une plante déjà connue. 
Bientôt au premier réformareur en succède 
un autre, et dès-lors voilà une plante signa- 
lée sous trois, quatre, cinq noms et plus: 
j'en connoïs qui en ont jusqu’à huic ou dix. 
N'est-ce pas surcharger péniblement la mé- 
moire d'une nomenclature fatigante, sans 
rien ajouter à nos connoissances ? Le moyen 
de $e reconnoître au milieu de cette éternelle 
et rebutante synonymie ! Lequel de ces noms 
adopter ? Chacun eñ cela se conduit arbitrai- 
rement, et l’on ne peut guère faire autre- 
ment, à moins de revenir au premier nom 
établi; mais toujours faudra-t:il connoître’ 
ceux qui y ont été ajoutés quand on voudra 
consulter les ouvrages postérieurs. 

À ce premier inconvénient, comme s'il 
n'étoit pas sufhisant , on en à ajouté un autre 
qui achève la confusion. Souvent on supprime 
le nom donné à une plante, et ensuite on le 
reprend pour le donnér à une aurre. Des êtres 
coalisés pour dégoürer de l’érudé tous les gens 
raisonnables , ne pourroient pas s’y prendre 
plus adroirement pour réussir complétement. 
En effer, si je cite, par exemple, le dom- 
beya, on ne manquera pas de me demander 
si je veux parler du dombeya de Lamarck, qui 
est l'araucaria Juss,; du dombeya de Cava- 
nillés, qui se rapporte à quelques espèces de 
pentapetes de Linné; du dombeyade Lhéritier, - 
qui est le rurretia de Dombey, etc, Cette ex- 
se suffit pour celui qui ne cherche que 
e nom d'une plante; mais s’il s’agit de donner 
un travail sut les genres, il faut que l’auteut' 
se décide pour Se = un de ces dombeya, à 
moins qu'il ne préfère les rejeter tous, comme 
il arrive pour trancher la difficulté , et écablir 

| dé nouveaux norms plutôt pour sa commodité: 
+ 

# 
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que pour celle du lecteur, ainsi que l’a. fait 
Salisbury en donnant le nom de columnea au 
dombeya Lam. Dans le cas où un auteur se 
détermine à conserver un dombeya , lequel 
va-t-il prendre ? Le voilà jeté dans une dis- 
cussion absolument étrangère à la science , et 
chacun aura encore une opinion différente : 
l'on voudra conserver le nom de Lhéririer, 
comme le premier auteur; mais le genre pour 
lequel il l'emploie, avoir déjà été nommé 
tourretia dans les manuscrits de Dombey, 
connu par plusieurs botanistes, et Lhéritier, 
qui possédoit ces manuscrits, ne POUVOIL pas 
l'ignorer. D'ailleurs, Fongeroux de Bandaroi 
l’avoit publié dans les Mémoires de l’Acade-. 
mie des sciences, 1784. Pourquoi priver le 
savant M. de la Tourrecte d'un hommage qui 
lui étoit rendu par son ami? Un autre trou- 
vera plus raisonnable d'adopter le dombeya 
de Lamarck, comme s'appliquant à un genre 
sans nom, et que Molina, qui avoit décou- 
vert la plante, avoit confondue très-mal- 
à-propos avec les pins; mais alors il faut 
supprimer le nom araucaria ; employé par 
Jussieu , qui admettoit les dombeya de Cava- 
nilles, etc. On peut dire la même chose de 
l'aubletia er de beaucoup d’autres genres. Je 
n'étendrai pas plus loin cette dissertation , | 

qui, comme l’on voit , entraîne dans des lon- 
gueurs, dans des incertitudes, et amène pres- 
qu'autant d'opinions différentes qu'il y a d’au- 
teurs. [| me suffit d'en faire sentir les incon- 
vémiens , et de prévenir que la même discus- 
Sion se représentera pour quelques centaines 
de genres, + 

J'avoue que, lorsqu'un nom a été employé 
pour un genre mal établi ou déjà connu sous 
une autre dénomination, ce nom, sans-em- 

Ploi, redevient libre. Pourquoi, dira-t-on, 
ne s'en serviroit-on pas de nouveau, SUrtOuU£, 
si ce nom est celui d'un savant distingué, au- 
quel on veut rendre hommage ? Faut-il qu'il | 
en soit privé , parce que son nom aura été. 
déjà gauchement employé ? J'avoue que cer 

récompense des. longs. er, pénibles rravaux ; 

L: 

CE 

dont toute une nation jouir des bienfaits 
sans en connoïtre l’auteur; mais du moins 
ces noms ne doivent pas être hasardés pour 
des genres douteux où qui portent déjà un 
autre nom, Quant aux noms indifférens, ils 
ne devroient jamais être rappelés lorsqu'ils 
ont été adoptés pour des genres que l’on croit 
devoir supprimer, encore moins les repren= 
dre successivement pour cinq ou six genres, 
J'en ai fait voir l'inconvénient dans l’exem=— 
ple que j'ai cité pour le dombeya, 

Une des principales causes du changement 
des noms, quand il est raisonné , est de les 
avoir rendus significatifs. Quand ils sont éra- 
blis sur un faux caractère, comme il est arrivé 
quelquefois , ils doivent être nécessairement 
supprimés, er c'est presque le seul cas. Qand 
les caractères qu'ils expriment, sont com- 
muns à plusieurs autres genres, on doit les 
conserver dès qu'ils sont établis ; mais il fau. 
le plus possible, évicer de les employer pri- 
mitivement, À moins qu'on ne soit bien 
assuré que le caracrère qu’ils annoncent, ne 
convient et ne conviendra à aucune autre 
plante : chose impossible, tant que l’on ne 
connoîtra pas toutes les plantes qui exiscenc 
à la surface du Globe. 

L'écablissement des noms est d’une si 
. grande importance pour faciliter l'étude d’une 
science , et nous mettre à portée de commu- 
niquer nos observations et nos, idées avec: 
clarté ec précision, qu'il mérite une attention: 
toute particulière, et ne doit pas étre livré à 
l'arbitraire, Nous venons de voir combien le 

changement , dans là nomination des plan- 
ces, jeite.de désordre et d'embarras dans l’é- 

tude de la botanique, Cetre innovarion s’est: 
| introduite avec la même fureur dans les ter 
: mes destinés à faire connoître les différentes. 
_ parties-ou les organes des plantes : il est de 
ces parties qui n'éroient point connues des, 
Anciens 5. d’autres que l’on découvre tous les 

jours ;.d’aurres enfin, qui portoient des noms. 
: obscurs; douteux où d’une; signification er- À ronée..[l est évident qu'il falloir changer ces: 

| derniers, er en créer pour les parties nouvel- . lernent découvertes. Rien de mieux si on s'en: 
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de la réforme devient dominant, quand on y 
attache sans restriction une trop grande im- 
ortance , dès-lors, s’'émparant de ces esprits 
égers, peu judicieux , il les emporte au-delà 
des bornes : c’est ce qui est arrivé pour la bo- 
tanique. Les novateurs ont fait ici ce qu'ils 
avoient déjà fait pour le nom des plantes; ils 
ont donné aux parties des plantes, des noms 
différens de ceux qu’elles portoient depuis 
long-tems, er leur travail s'est borné, ou à 
des distinctions subtiles, ou à substituer un 
nom à un autre, sans présenter une idée 
neuve, Par exemple, Linné avoit donné à la 
queue ou au support des feuilles le nom de 
pétiole ; à celui des leurs, le nom de pédon- 
cule ; et de pédicelle aux pédoncules partiels, 
nom qui a été également employé pour les 
supports dés folioles, On à encore dit qu'un 
fiuit , un ovaire étoic pédicellé quand il étoir 
supporté dans le calice par un pédicelle parti- 
culier. Il me paroït que cette expression étoir 
sufhsamment entendue ; mais on à cru, vu 
sa situation daus le calice et son caractère 
particulier, devoir lui donner le nom scién- 
tifique de hécaphoré, dont on distingue deux 
espèces : la première, lorsqu'il est produit par 
le rétrécissement de la partié inférieure du 
pistil, porte le nom de basigyne , comme 
dans le /ychnis et l'euphorbe ; la seconde, 
lorsqu'il n’est qu'un prolongement du pédon- 
cule, portant plusieurs’ ovaires, se nomme 
polyphore ;éomme dans les renoncules : c’est 
un polyphore suéculenr ; qui , dit-on, forme 
le fruit de la fraise, On l'avoir regardé comme 
un do et il me semble qu’alors on 
s'entendoit un peu miéux , avec moins. de 
subrilité, ne 
- Mon objet n'étant pas et ne pouvant être 
de parcourir ainsi la liste dés noms nouveaux 
donnés, ou à des parties déjà connües, où à 
des modifications peu importantes de ces mê- 
mes rangs qu ‘pouvoient être exprimées 
aussi bien par une épithèce, sans changement 
de nom, jé me bornerai à-faire remarquer 
qu'ouiré l'obscurité 'ét l'émbarras que. cette 
nomenclature ; souvent barbare, jerre dans 
l'étude, ellela rend trop minurieuse, ecisubs- 
o œn Ë È 3 LE Lee à NE Es "4 4 titue souvent des idées systématiques à:la 

DISCOURS PRÉLIMINAIRE, 

place de celles que nous donneroit la seule 
inspection des plantes lorsque notre esprit 
n'est occupé par aucun préjugé; car 1l est à 
remarquer que ces noms assignés à chaque 
partie des plantes sont la plupart établis d’a- 

près les systèmes ec les opinions que chacun 
s’est formés, et qu’ils y tiennent par leur sens 

et leur étymologie ; de sorte qu'ils ne peuvent 

être adoptés par ceux qui ont une opinion dif- 

 férente, à qui par conséquent il faut des noms 

 différens, 
Les noms nouveaux ne doivent être éta- 

blis que pour des organes nouvellement dé- 
couverts, qui ont des fonctions particulières 
bien distinctes, bien vérifiées ; maïs si ces 

organes ne.sont que des modifications d'un 
autre déjà connu , il seta toujours suffisant de 
l'exprimer par une épithère, er non par un 
nom particulier. Combien , d'après ce prin- 
cipe , n'aurois-je point à dite, si je portois 
une sévère critique sut Tous ces noms nou- 
 veaüx, imaginés depuis un certain nombre 
d'années pour des organes connus depuis des 
siècles ! Quel dédale lorsqu'il s’agit de péné- 
trer dans cette obscure nomenclature, d’assi- 
_gner le sens convenable à chaque expression, 
et surtout d'en faire une application générale 
à tous les êtres de la végétation ! æ 
J'ai dit plus haut que les nombreux ouvra- 
ges publiés depuis un certain nombre d'an- 
nées sur les différentes parties de la boranique, 
en avoient considérablement érendu le do- 
maine ; je dois dire aussi qu'on auroit pu ren- 
dre ces ouvrages bien plus utiles s'ils eussent 
Été mieux combinés, si tous avoient été tra- 
| vaillés sur un plan uniforme , rendant au 
même but ; et.surtout rendus d’une acquisition 
plus facile en écartant ce luxe de gravures et 
de rypogtaphie qui les porte à un prix auquel 
ne peut atteindre la fortune ordinairement 
assez médiocre de.ceux qui cultivent les scien- 
_cés. Quelle somme effrayante ne faudroit-il 
pas réunir pour acquérir les'plus importans de 
ces ouvrages , rels que les différens Fascicules 
dé Lhéritier, les beaux.er nombreux ouvrages 
de Jacquin , ‘le Jardin de la Malmaison; les É 

Liliacées de Rédoûté es. lantes grasses de De- 
 candoile ; la Flore danoise ; les Îcones rariores 

. de 
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de Cavanilles, la Flore du Pérou , celle de Por- ; 
tugal , qui commence à paroïre , etc. etc. , | 
ouvrages néanmoins dont ne peuvent se passer 
ceux qui se livrent à l'érude complète des 
végétaux! Du moins ces ouvrages ne renfer- 
ment , la plupart , que des plantes nouvelles, 
rares ou peu connues; mais employer le burin 
des artistes et la presse des i primeurs pour 
ne donner queice qui est déjà connu , c’est 
une superfétarion qui, si elle ne nuit pas aux 

rès de la science , ne lui est d’ailleurs 
d'aucune utilité : c’est une perte réelle en 
cuivre, en papier, en argent, qui pouvoient 
étre employés plüs fructueusement pour le 
progrès des sciences. De pareils ouvrages ne 
sont ordinairement que des spéculations mer- 
cantiles, dans lesquelles tout est calculé pour. 
le profit, rien pour la science. On dupe le 
public pour un instant, qui ne tarde pas à 
revenir de son erreur, et à faire le sacrifice 
de ses avances pour les premières livraisons, 
dont il ne prévoit pas la fn." 

coutic aux belles images de l'éditeur Mi- chel pour : chêne, | 
nsi que 

ro- 

en COMITE one re gsssoient rellement combinés qu'ils puissent | être utiles à un plus grand nombre de per- 

pour “deux sort 

ot 
é e Er : 

: 
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coup mieux que les plus belles gravures pour 
distinguer toutes ces vatiétés. Rosier l'a bien 
fait, CRE : raison de plus pour ne le pas 
faire. Quant au texte, on ne peur, en géné- 
ral, lui faire d'autre reproche que de porter 
un faux titres il n’est point de Duhamel, mais 
bien des savans qui ont coopéré à certe édi- 
ton : on y trouve de très-bonnes vbserva- 
tions. Sans doure il eût été conçu avec plus 
d'ordre et de sagesse si l'éditeur n’eûr pas 
voulu trop souvent diriger la plume des gens 
instruits qui ont eu la foiblesse d'employer 
leurs connoïssances à la rédaction de cet ou- 
vrage interminable, Duhamel avoit donné le 
‘modèle d’un bon onvrage. Qui pouvoit mieux 
l'exécurer que M. Desfontaines, qui, ei deux 
volumes in-8°, d'un prix très-médiocre, a su 
renfermer tout ce qu'il nous importe le plus 
de connoître sur les arbres et arbrisseaux qui 
peuvent être cultivés en pleine terre sur le sol 
-de la France. | 
En rendant compte des progrès qu'a faits 
la botanique depuis un certain nombre d’an- 
nées, je n'ai pas cru devoir mie taire sur les 
abus qui se sont introduits dans plusieurs 
ouvrages publiés sur cette partie de l’histoire 
pd e sur le charlatanisme de quelques 

1 spéculations mercantiles, auxquelles les sa- 
vans devroient refuser leur plume, sur l'in- 

| troduction d’une nomenclature arbitraire et 
sur ce luxe crpographiques-qut rend la science 
inaccessible à ous ceux que la fortune n'a 
point favorisés de ses dons. Bs 

… Il ne suffit donc pas d'écrire, er même de 
bien écrire sur une science, surtout en his- 

ire näturelle : il faut encore que les ouvra- 

qu'ils soient d'une acquisition peu 
use, d'un format commode ; qu'ils 

des additions faites à la 

 É CE sind 
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d'ouvrages ne doivent présenter les plantes 

qu'avec une phrase spécifique, une synonÿ- 

mie choisie , une très-courte description lors- 

qu’elle est nécessaire, quelques observations 

particulières , peu ou point de gravures, mais 

l'indication de celles qui existent dans d'au- 

tres ouvrages : ce sont des espèces de çaralo- 

gues raisOnnés , l'inventaire de nos richesses, 

alimentés par les nouvelles découvertes , et 

qu'il faut refaire au bout de quelques années. 

I! n’en est pas ainsi des grands ouvrages 

publiés avec figures, et qui présentent ou 

doivent présenter tout ce qu'il est intéressant 

de connoître sur chaque espèce de plantes, 

des descriptions plus étendues, des disserta- 

tions historiques, littéraires ou critiques suc | 

leurs caractères , sur leurs rapports avec d’au- 

tres plantes, sur l'époque de leur découverte, 

sur leur culture, leur germination, leurs pro- 

priétés économiques ou médicales, leur na- 

turalisation., erc. : telle est en particulier l'His- 

zoire des Plantes de 3. Bauhin, ouvrage üni-! 

que, étonnant par son érudition, souvent un: 

trop diffus, qu'on n'a pas encore imité 

qui cependant pourroit servir de modèle 1 

guant toutes ces longues recettes de méde- 

cine, sur lesquelles on ne peut être trop 

résérvé. < es ar 
De ces observarions je conclus que les ou-. 

vrages classiques sont aujourd’hui à peu près 

ce qu'ils doivent être; qu'ils doivent acquérir 

tous les jours plus dé perfection par les ob- 

servations particulières qui en rectifienc les’ 
erreurs, les doubles emplois presqu'inévita- 

bles dans ces sortes d'ouvrages, faute d’avoir 
sous les yeux toutes les plantes qui s’y trou- 
vent mentionnées : cependant un Olvrage ge | d'ajouter 
essentiel qui nous manque, et qui, plus que : 
tout autre , nous feroir apprécier les caractères 
génériques , c'est un Species distfibué d’après 
la mérhode naturelle, Puissions-nous l’obre- 
nir un jour du célèbre professeur qui a tant 
contribué à la perfection de cetre méthode! | 

Quant aux grands ouvrages enrichis de 
figures et publiés avec luxe, il faut qu'ils res- 
tent rels qu’ils sont avec leurs erreurs , leurs | 
défauts, souvent sans être rerminés, En sup- | 

l'sous de la scie 

‘avec les corrections convenables, et en éla- | 

Ju 
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posant même qu'ils le soient, et qu'ils aient 

‘toute la perfection dont ils sont suscépribles, 

ils n'en sont pas moins des ouvrages isolés , 

sans énsemble, faure d'avoir été faits sur un 

‘plan uniforme, souvent répérant cé que d’au
- 

tres ont déjà dit, ou doniant la figure de 

plantes qui ont été déjà plusieurs fois repté- 

sehrées. Cette opération ëst même quelque- 

fois nécessaire, surtout lorsque l'on veus com- 

pléter uñ travail sur un géure, sur une famille, 

sur la Flore d’un pays, eïc. : céls sont les lr- 

liacées , les astragales, les geranium ; les mal- 

yacées, les plantes grasses, erc. On reconnoît 

‘évidemment que les auteurs de ces beaux oû- 

vrages autoient en partie manqué eur but 

s'ils eussent renvoyé le lecteur aux gravures 

déjà faices, et qu'ils se fussent bornés à figu- 

rer les plantes qui ne l’avoient pas encore été. 

‘Il n’en est pas moins vrai que, sous bien des 

rapports, c’est mulriplier à otands frais la 

répétition des mêmes plantes, tandis que, 

d’un autre côté, ces ouvrages, au bout de 

quelques années , suscepribles de beiucoup 

d’augmentations , restent alors bien au des- 

nce, et qu'ils laissent beaucoup 

acaüisi ion & À 

- 
+: 2573 MONTE a 

la passion de pu- 

blier sur la botanique des Ouvrages de‘luxe, 
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vrage de luxe, à moins qu’il ne soit destiné | 
pour les arristes ou les amateurs de bellés 
gravures. Des dessins faits au simple trait, 
mais qui représenteroient chaque plante avec 
une fidélité scrupuleuse, accompagnés de dé- 
tails sur les parties de la fructificarion, seroient 
sufhsans : ajoutons un format commode, qui 
ne soit ni trop grand pour éviter la trop forte 
consommation de papier, ni trop petit, de 
manière) à gêner le développement des plan- 
tes unipeu grandes, L'in-4°, paroït devoir 
remplir cet objet, - R z 

2°, Chaque planche ne doit offrir qu'une 
seule plante avec sa description sur un feuiller 
séparé. Si cependant, pour épatgner la dé- 
pense , l'on jugeoit à propos de placer plu- 
sieurs plantes sur la mêmé planche, il fau- 
droit alors les choisir tellement rapprochées, 
qu'elles ne puissent être éloignées les unes 
des autres, quel que soit le système ou la mé- 
thode que Ton adopte, D'ailleurs, comme 
l'agrément du coup-d'æil doir ètre sacrifié à 
l'utilité générale, la planche qui offriroir plu- 
sieurs plantes pourroit étre disposée de ma- 

nière que chacune de ces plantes ait son cadre 

à part, à peu près comme celles de Barrélier; 
ce qui procureroit la facilité de les séparer à : 
ceux qui croiroient devoir les faire passer dans 
une autre division. e ie 

3°. Chaque planche avec sa descriprion 
{ c'est ici le point le plus essentiel, duqtel 
dépend tout le succès et l'avantage de cette 

entreprise), chaque planche se vendroit iso- 
dément ; au prix le plus bas possible. 

+ 4°. Pour mettre dans cet ouvrage un ordre 
convenable, et rel que les acquéreurs puissent 
jouir dès les premières livraisons, on ne s'oc- 
cuperoit d'abord qu'à donner les genres, choi- 
sissant pour chacun d'eux l'espèce qui en of- 
friroit tous les caractères sans aucune Excep- 
tion. Par ce moyen on posséderoir un Genera 
cofnplet, et autant d’espèces qu'il existe de 
genres. C’est le plan que M. de Lamarck a si 
heureusement exécuté dans ses [/ustrations 

5%. Les livraisons successives des genres 
seroient dirigées de manière à contenir de 

peirs groupes isolés, et combinés de celle 
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sorte qu'ils formeroient autant d'ouvrages 
partiels, qui viendroient se rattacher à l'ou- 
vrage général, Ains!, par exemple, st l’on 
prend d'abord le système sexuel de Linné, et 
qu’on donne la gravure d'un genre pris dans 
chaque classe, on aura environ vingt-cinq 
gravures, Comme on peut choisir parmi les 
genres, on aura soin de le faire de manière à 
ce qu'ils répondent à autant de familles dif- 
férentes dans l’ordre naturel ; et lorsque l'on 
viendra à ce dernier, on aura déjà vingr-cinq 
gravures d'avance. Si l’on se propose de sui- 
vre ce travail pour les genres des plantes des 
environs de Paris , ayant eu soin que chacun 
des genres gravés réponde à un de ceux qui 
se trouvent dans la Flore de Paris, on se 
trouvera déjà en avance de cent genres; et 
eh ajoutant ceux qui manquent, on poutra 
dès-lors offrir trois ouvrages particuliers ; sa- 
voir : vingt-cinq gravures pour l'intelligence 
du système sexuel ; cent pour celle de la mé- 
chode natarelle, er environ quatre cents pour 
ka Flore de Paris. Celui qui posséderoir certe 
dernière collection, jouiroit en même reims 
de l’avanrage des deux autres, On conçoit, 
sans que j'en dise davantage, comment on 
pourroit parvenir, par suite de cette combi- 
naison , à donner successivement tous les gen- 
res connus, $ 

Parvenu à fournir la totalité des genres, 
travail, comme je l'ai déjà dir, exécuté en 
entier par M. de Lamarek pour l'Encyclo- 
pédie yon passera aux espèces , et l’on suivra 
le mêle. ordre que celui qui vient d'être ex- 
posé pour les genres. Les groupes seroiént 
encore plus faciles à isoler par le moyen*des 
monographies, auxquelles on ajouteroit, sans 

‘aucun embarras, routes les espèces nouvelles 
à mesure qu’on en fsroit la découverte, 
‘ Les avantages, ainsi que le succès de ce 
grand travail, se trouvent donc assurés pat 
ées deux conditions essentielles : 1°, par la 
vente isolée ou par groupes des gravures avec 
Jeur description ; 2°. par l’ordre des livrai- 
sons, qui té dt autant d'ouvrages sé-. 
parés et complets, plus où moins étendus, 
mais qui, dirigées vers le même bur, tem 

| drojent toutes au complément d'un ouvrage 
ci 
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général ; ouvrage interminable à la vérité, 

et qui n’auroit d'autres bornes que celles des 

découvertes, mais qui, à tel point qu'on Je 

prenne , seroit roujours infiniment utile, et 

pourroit être à volonté suspendu, con unué , 

sans être obligé de revenir sur ce qui auroit 
été fair. 

Il suit de ces considérations, que cet ou- 
vrage, d'une facile acquisition, multiplieroit. 

à peu de frais les moyens d'instruction. Sans 
doute l’emplette en totalité formeroit par la 
suite une forte dépense ; mais outre qu'elle 
n'est pas nécessaire pour ceux qui n'embrassent 

point la science dans toutes ses parties, com- 
bien de gens dépensent beaucoup plus pour 
acquérir la plupart des ouvrages nouveaux que 

l’on publie tous les jours avec luxe, et qui, 

sans rien diminuer de leur mérite particu- 

lier, ne se rattachent au grand édifice de la 
science, considérée dans son ensemble, que 
comme des pierres mal taillées, D'ailleurs, 
je ne peux trop le répéter, cet ouvrage, qu'on 
peut acquérir en aussi petites parties qu'on le 
desire , offre la plus grande facilité, même 
aux moins fortunés. En se bornant à une Flore 
particulière , aux seuls genres d'une Flore, 
ou , si l’on veut, aux plus difhciles d'encre 
eux , la dépense devient très-légère pour l’ac- 
quéreur ; elle ne monteroit que propor- 
tionnellement à-ses connoissances. dans l’é- 
tude des végéraux. Quel avantage de pouvoir 
se procurer jou des monographies isolées, 
ou compiirer lesespèces d'un mêème.g enre, 
les genres d'uné même famille ! deblacer, 
siion veut, dans les herbiers, au défaut des 
plantes qui y manquent, les gravures qui les 
représentent, où enfin de borner ses dépenses. 
aux seules espèces difficiles à rencontrer ou à | 
distinguer } Je suppose que l’on soit déjà pos- 
sesseur d'un certain nombre de bons ouvrages 
sus la botanique; et que l’on veuiile éviter la 
répétition des gravures d’une même plante : 
en formant un ‘catalogue de celles que l'on 
possède, on pourra se borner à l’acquisition 
de celles qui ‘manquent. Se LS 
_ Avec quel plaisir le moins fortuné forme- 
roit, de petites économies pour acquérir de 
sems en tems quelques-unes des plantes qu'il À céur , eg modifie june antécédente moins 

[2 

est le ‘plus, desireux-de posséder ! La somme 
la plus modique suffiroit pour satisfaire à une 
patrie de ses desirs : une dépense faite par- 
tiellement er à volonté n'épouvante pis, ne 
gêne pas, er se trouve à la longue très-consi- 

dérable, Voilà pourquoi un grand nombre 

d'ouvrages, distribués par livraisons, ont sou- 

vent plus de succès, que s'ils éroiént vendus 
d'abord.en totalité. L'avantage est ici bien. 
supérieur ; puisque chaque livraison peut for- 

mer un ensemble, presqu'un ouvrage que l'on 
peut restreindre ou étendre à volonté. 

Je ne me suis guère arrêté jusqu'ici qu'aux 
moyens d'exécuter une entreprise qui paroit 
effrayante au premier aspect, mais qui de- 
vient, comme on l’a vu, facilé dans ses dé- 
tails ; je vais exposer maintenant les avanta- 
ges qui en résulreroient pour les progrès des 
sciences naturelles. | | 

1% On a reconnu depuis quelque tems, 
avec beaucoup de raison, que la meilleure 

description, quelqué exacte qu'elle puisse être, 
éroit souvent insuffisante pour beaucoup d'es- 
_pèces, surtout pour celles qui sont très-rap- 

prochées; qu'il falloit y ajouter de bonnes 

figures , dont l’urilité, quand elles sont très- 

fidelles, éroit d’abréger beaucoup les descrip- 

tions, de faire supprimer tout ce que l'œil 

pouvoit saisir, et d'empêcher de confondre 

uné plante avec une. autre : aussi ne recon- 

noïc-on guère aujourd'hui de plantes comme 

bien déterminées, que celles qui.sont figu- 
rées, à moins qu’elles.n’offrent des caractères 
bien tranchés. Tout ce que l’on publie actuel- 
lement de nouveau en botanique , monogra- 
phies, Aores particulières, erc:, est presque 
toujours accompagné de figures; mais celles: 
ci étant éparses dans un grand nombre d'ou- 

 vrages , combien ne faut-il pas souvent en 

consulrer pour les espèces d’un seul genre ! 
Quel avantage de pouvoir les réunir à peu de 
frais! : F 

- 2°. Îl est impossible en histoire naturelle, 
comme dans toutes les sciences d’observa- 
tion , d'avoir rien de complet, Une nouvelle 
découverte vient. se, joindre à li découverte 
la plus. moderne ; une observation en dé= 
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exacte, À peine un ouvrage est-il publié, que 
déjà il a besoin de corrections; de supplé- 
mens. On ne peut éviter cet inconvénient que 
par le plan que je viens d'exposer. Comme 
chaque gravure est isolée, amsi que sa des- 
criprion, qu'elle se vend séparément, s’il 

s’introduit quelqu'erreur , soit dans le texte, 
soit dans les figures, il ne s'agira, pour la 
faire disparoître, que de corriger ou dé rem- 
placer une figure par une autre, de réimpri- 
mer un ou deux feuillets. Cet ouvrage réuni- 
roit donc éminemment, et bien au-delà, les 

avantages des édirions stéréotypes. | 
3°. Cette entreprise procureroit aux voya- 

geurs une grande facilité pour publier leurs 
collections , pourvu qu'ils voulussent se prè- 

ter au plan général de l'ouvrage. Il ou 
pour cela d’adopcer le même format, de tenir 

séparées la description et la gravure de cha- 
que plante. On auroit un ouvrage particu- 
lier , dont en même tems chaque plante iso- 

lée viendroit prendre sa place dans l'ouvrage 
général. Tous ceux qui posséderoient des es- 
èces nouvelles et inédites, trouveroient la 

même facilité pour les publier, C'est ainsi que 

l'on verroit se rattacher au même ouvrage 

toutes ces espèces isolées, Éparses dans un 

grand nombre de journaux, de feuilles pério- | 

diques , où elles se perdent et s’oublient à la 
longue par la difficulté de les y trouver. Pour 

obtenir ce grand succès, il sufliroit de com- 

mencer : le premier cadre une fois dressé, le 

travail, je n’en doute pas, iroic rapidement. 

Les avantages de cette entreprise seroient 

bientôt appréciés. Qu'on se rappelle des pro- 

grès qu'a faits la botanique lorsque Linné eut 

imaginé de séparer les genres, et de distin- 

guer les espèces par des noms génériques et 

spécifiques; ilavoit, par ce moyen ingénieux, 

établi des cases disposées dans un ordre tel, 

que la plante inconnue trouvoit, presque sans 

difficulté, la place qu'elle devoit occuper. Ses 

successeurs , travaillant sur le même plan, 

n’ont fait qu'ajouter de nouvelles pierres à 

l'édifice dont il avoir jeté le fondement. Quot- 

qu'il soit aujourd’hui élevé à une hauteur 

étonnante, il ne pourra être terminé que lors- 

1 
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couvertes à faire dans le règne végétal; mai: 

si chacun eût voulu bâtir à sa mode sans se 

rattacher au plan donné, où en seroit aujout- 

d'hui l'édifice ? Si l'on eûc suivi, pour la pu- 

blication des nouvelles découvertes, accom- 

pagnée de gravures, le mode que je propose 

aujourd’hui, avec des dépenses peut-être très- 

inférieures, cet ouvrage auroit maintenant le 

même avantage que ceux de Linné : il sufh- 

roit d'ajouter, d’après l’ordre établi, seule- 

ment ce qui n’est pas connu, au lieu de ces 
répétitions éternelles de plantes plusieurs fois 

gravées. Toute plante une fois entrée dans 

cetre collection, et par conséquent bien con- 

nue, offtiroit un moyen sûr d'évicer les dou 

bles emplois, inconvénient que l'on éprouve 

fréquemment lorsque l'on veut comparer une 

plante à décrire avec une autre qui l'a déjà 

été, maissans bonne figure. Il arrive, où que 

l’on confond en une seule deux espèces dis. 

tinctes , ou que l’on donne pour deux plantes 

différentes celles qui doivent être réunies sous 

la même espèce. F 
4°. L'utilité de cet ouvrage ne seroit point 

bornée aux botanistes proprement dits; elle 

s'érendroit encore à toutes les ramifications 

de certe science , à l'agriculture, à la méde- 

cine et aux arts. Par le moyen de la vente 

isolée des gravures, le pharmacien se procu- 

reroit une collection de plantes usuelles ; l’a- 

riculteur , celles qui peuvent entrer dans les 

osquets , dans les pépinières, dans les prai- 

ries, etc. Ceux qui se livrent aux arts écono- 

miques y trouveroient les plantes rinctoria- 

les, alimentaires, celles qui fournissent les 

huiles, les gommes, les résines, erc.; ce qui 

formeroit à volonté autant de collections 
séparées.  \ 

Je ne m'étendrai pas davantage sur l'en- 
reprise dont je viens d’esquisser le plan; j'en 
ai dit assez pour faire comprendre combien 
elle seroit utile, et bien moins difficile à exé- 

cuter qu’on pourroit le croire, - 
L'essentiel est de commencer. Seroit-on 

rebuté par une mise de fond trop forte et des. 
rentrées trop lentes ? Si” l'on m'a bien com- 

pris, si je me suis suffisamment expliqué, 
que l’on sera assuré qu’il n’y aura plus de dé- Ÿ cette crainte ne peut avoir lieu, De quoi sa. 

2 
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git-l? De vendre isolément chaque gravure; 
de mertre un tel ordre dans leur publication, 
que vingt-cinq, cinquante, cent gravures, etc. 
offrent autant de groupes ou d'ouvrages ut 

rés, étant.d’ailleurs dirigés de manière à for- 

mer , avec le rems, un ouvrage général, qu'il 

ne faut pas comparer à ces entreprises qui 

restent présque sans Succès si elles ne sont 

point achevées, er quilaissent dans l'incer- 
titude de leur continuation l'acquéreur des 

premières livraisons, 

: J'ose avancer, en attendant, que les J]/us- 
érations des Genres pubhées par M. de La- 
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marck, et le complément de ce Diction- 

naire, seront long-tems le recueil le plus utile 

pour trous ceux qui voudront se livrer à l'étude 
générale des plantes , et qu’il n'existe jusqu'a- 
lors aucun-ouvrage qui puisse lui être com- 
paré. Sans doute il n'est pas sans défauts ; 
mais j'ose croire que tout savant impartial, 

en les faisant connoître , saura, d'un autre 
côté, apprécier les peines et les recherches 
incalculables qu'il en a coûté pour conduire 
cet ouvrage à sa fin. Si j'aterté, c'est souvent 
d’après d’autres, n'étant pas toujours dans la 
possibilité de vérifier leurs observations. 
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SUPPLÉMENT. 

ABA. 

ABALON. Abalum. (Adanf. Fam. des PI. vol. 2. | 
pag. 47.) C’eft le même genre que l'Aelorias Linn. 
( Voyez HÉLONIAS , vol. 4.) 

ABAMA. ( Adanf. Fam. des PI.) M. Adanfon 
avoit fait, avec raifon, un genre particulier, fous le 

nom d'abama , de l’anthericum offifragum Linn. Des 
auteurs plus modernes, en convenant de la nécef- 
fité de cette réforme , y ont fubftitué le nom de 
narthecium , adopté dans cet ouvrage pour l'anche- 
ricum calyculatum , autre genre qui ne devoit pas 
être confondu avec les anthericum Linn. 

M. Decandolle , dans la Flore françaife , a em- 
ployé le nom d’abama au lieu de celui de sarthe- 
cium pour l'anchericum offifragum , dont il juftifie 
l'emploi. « Le nom d’abama , dit-il, donné à ce 
genre par M. Adanfon , doit être préféré à celui 
de narthecium , 1°. parce que le narchecium des au- 
teurs modernes n’eft point celui de Théophraite , 
lequel eft un ombellifère ; 2°. parce que ce noma 
été appliqué tantôt à ce genre, tantôt à celui de 
la toñieldie (narthecium calyculatum, vol. 4. pag. 
431), fouvent à l’un & à l’autre à la fois.» 

Le caractere de l’abama eft d'avoir : 

Un calice perfiftant , à fix diviions égales; fix 
étamines ; Les filamens lanugineux ; un ovaire pyra- 
midal , furmonté d'un ffyle court & de trois fligmates ; 
une capfule à trois loges, à crois valves féparées par 
des cloifons ; des femences nombreufes , attachées au 
fond de la capfule , ovales-oblongues , recouvertes 
d’une membrane qui fe prolonge , à l’une & l’autre ex- 
trémité , en un appendice fiiforme, trois fois plus 
long que la graine : l'embryon eff droit , placé à la 
bals d'un périfperme corné, dans l'axe même de la 
graine. : 

_ Obfervations. Ce genre a les étamines barbues 
comme les anthericum , la leur blanche comme les 
phalangères , & les feuilles en glaive comme la 
tofieldie (rarthecium Di&t.). Il diffère des anché- 
rics par fon ovaire pyramidal, fon embryon droit, 
fon périgone( calice) & fes étamines perfiftantes ; 
des phalangères, par fes étamines velues & per- 
fiftantes, fon ovaire pyramidal ; des tof-ldies 
(narthèces) , par fes étamines ve'uss, par l’ab- 
fence d’un petir involucre , & par les cloifons que 
portent les valves de la capfule. Il fe diftingue de 
tous ces genres par les appendices de fes graines. 
(Decand.) ÉNARE SH 

Botenique. Supplément. Tome 1. 

EsrÉCE. 

ABAMA des marais. Abama offifraga. 

Abama foliis enfiformibus ; floribus laxt fpicatis, 
fabfefitibus. Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 171. 
n°, 1852. 

Narthecium anthericoides. Hope, Plant. rar. cent. 
2,.— Moerh., Eph. Nov. Cur. Nat. 1742. p. 389. 
tab. 5. 

Anthericum ofifragum. Linn, 

(Voyez ANTHÉRIC des marais , n°, 6.) 

ABANDION. 4bandium. ( Adanf. Fam. des PI. 
vol. 2. pag. ÿ4. ) ( Voyez BULBOCODE. ) 

ABAPUS. ( Adanf. Fam. des PI. vol. 2. pag. 57.) 
(Voyez GÉTHYLIDE.) Le nom de gechyllis Linn. 
appartenant au poireau, d'après Théophraîte, 
M. Adanfon y a fubftitué celui d'ebapus. 

ABATIA. MM. Ruiz & Pavon, dans la Flore 

du Pérou, ont établi ce genre pour des arbriffeaux 
de ce pays, dont les feuilles fonc fimples , entiè- 
res, & les fleurs difpofées en grappes prefque ter- 
minales. Iis lui affignent pour caractère effenriel : 

Un calice coloré , à quatre divifions ; une corolle 
nulle | remplacée par plufieurs filamens qui en tiennent 
lieu , & qui font inférés fous l'ovaire ; des étamines 
nombreufes ; un feul ffyle ; un fligmate fimple ; une 
capfule à une loge, à deux valves ; un récepta- 
cle linéaire & central , décurrent [ur chaque valve ; 
Jupportant des femences nombreufes , flriées. 

On diftingue deux efpèces d’abatia, fur lefquelles 
nous n'avons encore que très-peu de détails. 

1. ABATIA à feuilles ridées. Abaria rugofa. 
Abatia foliis oblongo-lanceolatis , rugofis ; race- 

mis terminalibus. Syft. veget. Flor. per. pag. 136. 

Atbriffeau de quinze à dix-huit pisds de haut, 
qui croît fur les collines froides, au Pérou: Ses 
cuilles font fimples , oblongues , lancéolées, ri- 
dées ; fes fcursdifpofées er grappes terminales. 

2. ABATIA à petites fleurs. Abaria parviflora. 

Abatia foliis lanceolato-oblongis ; acutis, planis; 
racemis ex dichosomiä, Syit. veger. Flur. per. 1. ©. 

2e pie 
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Ses tiges font hautes de dix à douze pieds, ra- | 

meufes , garnies de feuilles lancéolées, oblon- 
gues , planes , liffes , entières à leurs bords, aiguës 
à leur fommec. Les fleurs font difpofées en grap- 
pes, fituées dans l’aiffelle des rameaux fapérieurs. 
Cet arbrifleau croît au Pérou. Ses feuilles, ainfi 
que celles d2 l'efpèce précédente, fourniffent une 
couleur noire. D 

ABERÈME. Aieremba, Aubl. Cette plante doit 
être réunie aux uvaria. ( Voyez CANANG, Suppl. 
& non le mot Jerecoux que M. de Lamarck n’a 
pas employé. ) 

ABIES. ( Voyez SArIN. }) 

ABLANIA. ( Voyez ABLANIER. ) 

ABLANIER. Ablania. Aubl. & Lam. Ill. tab. 
479. C’eft 12 srichocarpus laurifolia. Schreb. Gen. 
& Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1224. 

ABOLA. Adanf. C’eft le genre cinna. Linn. 

: ABRASIN. ( Dryandra cordata, Thunb. Flor. 
Jap. tab. 27.) ( Voyez DRIANDRE. ) 

ABROMA. ( Voyez AMBROME. ) 

- ABRONIA. Juff. ( Woyez TRICRATE. ) 

ABROTANUM. Tourn. ( Voyez ARMOISE.) 

ABSINTHE. ( Voyez ARMOISE. ) 

 ABSINTHE bâtarde , nom que porte, à Saint- 
Domingue , le parthenium hyferophorus Linn. 
( Voyez PARTHÈNE.) 

ABSINTHE de montagne. La plante ainfi nom- mée à Saint-Domingue paroït être une efpèce d’ambroifie , fuivant le médecin Def: ortes, qui l'indique comme un bon réfolutif dans les tumeurs, les fluxions & les rhumatifmes. C’eft peut-être la même plante que la précédente. (J:f ) 

ABULFALI. Genre d’Adanfon. C: 
tkymbra fpicata Linn. SR 

ABUMON. Adanf. C’eft le érinum africanum 
Lino. , l'agapanthus de Lhérit., vu/ ARE me, 

béreufe bleue. | 1 ti a tu 

ABUTA. Aubl. (Voyez MÉISPERME abuta ‘ n°, 19.) 

ABUTILON. Sida, Ce genre, confidérAable- 
ment augmenté furtout par Cavanilles, a été di- | ] 
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vifé, par ce même favant, en trois autres , d'a- 
près la confidération du fruit, réfervant pour les 
fida ceux qui font compofés de plufieurs capfules 
monofpermes ou polyfpermes , difpofées orbicu- 
lairement , renvoyant au genre anoda ceux qui 
n'offrent qu'une feule capfule à plufieurs loges 
monofpermes, & au genre palava ceux à plufieurs 
capfules monofpermes , qui ne s'ouvrent point & 
qui font agglomérées ou comme amoncelées dans 
le calice perfiftant. Il faut donc retrancher des fida, 
le fida criffata Linn. (abutilon du Mexique, n°. 31), 
&t le placer parmi les aroda. Cavanilles a encore 
réuni aux /da le genre napaa , qui n'en diffère que 
par fes fleurs fouvent dioiques. 

Obférvations. Les fida ont des feuilles alternes, 
pétiolées , accompagnées de deux ftipules à la 
bafe des pétioles. La diverfité de leurs formes a 
fourni le caraétère de plufieurs foudivifions adop- 
tées par Willdenow. Elles font: 1°. les unes étroi- 
tes, lancéolées , oblongues ou ovales ; 2°, les au- 
tres rétrécies en coin à leur bafe ; 3°. d’autres 
en cœur, très-entières ; 4°. d’autres en cœur, 
dentées; les pédoncules uniflores (c’eft le plus 
grand nombre) ; 5°, mêmes feuilles, les pédon- 
cules fupportanrplufieurs fleurs prefqu’en grappes ; 
6°. enfin, des feuilles en cœur , à trois pointes ou 
anguleufes à leur bafe. Ces divifions , dans ce 
genre devenu très-nombreux, donnent plus de 
facilité pour diftinguer les efpèces, quoique les 
coupes foient très-inégales. M. de Lamarcka établi 
deux foudivifions, d’après le nombre des capfules, 
renfermant dans la première , les efpèces dont les 
fruits font compofés de cinq capfules & plus, & 
dans la feconde celles dont les fruits ont dix cap- 
fules & plus. 

Cavanilles ayant eu un bien plus grand nombre 
d’efpèces à décrire , a multiplié fes foudivifions , 
dont les principales font également appuyées fur 
la confidération du fruit. Il partage d'abord ce 
genre en deux grandes coupes, d’après le nombre 
des femences dans chaque capfule : il diftingue en 
conféquence , 1°. les capfules à une feule femence ; 
2°. celles à trois femences. Chaque coupe eft de 
nouveau divifée d’après le nombre des capfules ; 
1°. de cinq à fept capfules ; 2°. de feptà dix; 3°. de 
dix à trente, Confidérant enfuite les feuilles dans 
les proportions de leur grandeur , il diftingue , 
1°. celles dont la longueur eft égale à la largeur 
ou un peu plus grande , mais jamais double ; 2°. 
celles dont a longueur eft le double & plus de la 
largeur, Quoique ces coupes foient plus artif- cielles que naturelles, cependant Cavanilles , d’a- près | examen d'un très-grand nombre d'efpèces, 
a effayé d'établir quelques principes généraux, dont il a vu peu d’exceptions; c’eft ainfi que , dans les efpèces dont les fruits ne contiennent pas au- delà de dix Capfules monofpermes , il à remarqué que la corolle avoit fes pétales échancrés en deux 
obes inégaux, l’un plus alongé & fouvent aigu, 
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l'autre plus large & plus court; mais lorfque les 
fruits ont plus de dix capfules monofpermes, ou 
lor{que les capfules contiennent plufieurs femen- 
ces , alors les pétales font entiers , crénelés ou à 
peine échancrés. Les capfules varient quant au 
nombre des femences; elles en contiennent deux 
à trois, quelquefois deux par avortement dans cel- 
les qui doivent en avoir trois. Le nombre des cap- 
fules eft prefque toujours impair dans les fruits, 
jamais au deffous de cinq. Les capfules monofper- 
mes vont jufqu’à dix, très-rarement à trente ; cel- 
les à plufsurs femences vont de cinq à trente & 
plus. Les fruits à capfules monofpermes font ren- 
fefmés dans le calice, & plus courts que lui. C’eft 
le contraire pour les capfules polyfpermes. Ces 
principes n’ofrent jufqu'alors que trés-peu d'ex- 
ceptions. 

Il eft à remarquer que le pédoncule des fleurs eft 
muni vers {on fommet ,un peu au deffous du calice, : 
d’un anneau affez faillant dans quelques efpèces, : 
femblable à une articulation ; remplacé , dans d’au-: 
tres , par une ligne circulaire , d’où vient l’expref- 
fion de pédoncule articulé où annulaire, employée 
par Cavanilles. C'’eft , dans les deux cas, une véri- 
table articulation; c’efl le point où les fruits , & 
même les fleurs , fe détachent du pédoncule. 

Le nombre des ftyles eft égal à celui des cap- 
fules; mais ces flyles, rarement libres, fonc plus 
ordinairement adhérens en tube autour de l’ovaire, 
à leur partie inférieure. Les filamens des étamines 
font réunis en un feul corps tubulé, adhérent par 
fa bafe avec la corolle. Ce tube porte , à fon fom- 
met, des anthères prefque globuleufes. 

Les efpèces nombreufes qui doivent être ajou- 
‘tées à ce genre , m'ont déterminé à les préfenter 
dans l’ordre adopté par Cavanilles , & à reprendre 
celles déjà citées dans cer ouvrage, me bornant 
à les indiquer {eulement par leur numéro , à moins 
qu’il ne faille y joindre quelques nouvelles obfer- 
vations. J'ai négligé les toudivifions établies d'a- 
près les formes ou les proportions de grandeur & 
de largeur des feuilles , comme offrant trop de va- 
riétés & d'incertitude. 

Si l’on en excepte une feule efpèce , le /ida abu- 
tilon qui croît en Europe , toutes les autres font 
exoriques , originaires de l'Amérique ou des Indes 
orientales, quelques-unes d'Afrique, mais elles 
offrent l'avantage de pouvoir s’acclimater facile- 
ment-parmi nous & d'exiger peu de foins. Il leur 
faut une bonne terre & une ‘expoñtion au foleil. 
Leurs fleurs font belles , d’un jaune plus ou moins 
foncé, rarement blanches : deux ou trois efpèces 
_les ont violettes ou purpurines. Les aburilons font 
‘agréables par leur port, par la beauté de leurs 
feuilles douces au toucher & cotoneules. Le nom 
de fida eft celui d'une ville en Béotie. 

+ Quélques efpèces de fida-ort été féparées dece 
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genre, & réunies, par Cavanilles, en un gente par 

ticulier. ( Voyez ANODE. ( Anoda. ) ) 

EsrÈCEs. 

S.-1°*. Capfules à une feule femence. 

* Cinq capfules. 

1. ABUTILON nain. Sida pujilla. Cavan. 

Sida foliis fubrotundo-ellipticis, dentatis , glabris; 

pedunculis petiolo longioribus, folitariis ; capfulis 

muticis , caule proftrato. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 

Page 739 

Sida pufilla , caule fruticofo , reclinato , minimo ; : 

| foliis ellipricis, dentatis, glabris. Cavan. Differt, 

botan. 1. pag. G. tab. 1. fig. 4, & Differt. $. tab. 
127. fig. 1. 

g. Eadem , foliis minorïbus , acutis. 

Petite plante, haute d’environ trois pouces , 
dont les tiges font ligneufes, cyliniriques, cou- 
vertes de petits poils ouverts en étoile , chargées 
de feuilles alternes, petites, arrondies , prefque 
elliptiques, glabres à leurs deux faces, dentées en 

Î fcie à leur contour, accompagnées , à la bafe des 
pétioles, de deux petites flipules droites, fubu- 
lées , capillaires. Les fleurs font axillaires, foli- 

taires , foutenues par des pédoncules droits, fim- 
ples , plus longs que les pétioles. Les calices font 
aigus à leur bafe, divifés, jufque vers leur milieu, 

en cinq découpures lancéolées. La corolle eft 
jaune ; le fruit renfermé dans le calice, compolé 
de cinq capfuies fans arête à leur fommet. La va- 
riété 8 a les feuilles plus petites , aiguës , fembla- 
bles à celles du melochia fupina Linn. , furtout à 
la figure de Plukenet, Almag. 132. fig. 4. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
à l'ile Mahé , où elle a été recueillie par Com- 
merfon. F (W. f. in herb. Ju.) 

2. ABUTILON plumeux. Sida plumofa. Cavan. 

Sida foliis ovatis, dentatis , retuffs ; floribus termi- 
nalibus , glomeratis ; foliolis longis, linearibus , longè 

ciliatis , cancellaris. Cavan. Differt. bot. 1. pag. 7. 
tab. 12. fig. 4. 

Malachra (plumofa) , capitulis pedunculatis ; po- 

lyphyllis , mulrifloris Fe indivifis , ellipticis , den- 

tatis, Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 770. n°. 6. 

Malachra plumofa. Defrouff. Encyclop. vol. 3. 
pag. 686. n°. 6. | 

De la même racine s'élèvent plufieurs tiges ra- 
meufes, hautes d’un demi-pied, munies de pos 
couchés. Les feuilles font alternes, pétiolées, 
ovales , entières , dentées vers leur fommet , ob- 
tufes , légérement velues , accompagnées, à la 
bafe des pétioles , de deux ftipules capillaires, 

TA Re 
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très-aiguës. Les flzurs font médiocrement pétio- 
Jécs , agglomérées à l’extrémité des tiges & des 
rameaux , entourées d’une forte d’involucre de 
folioles inégales, les unes femblables aux feuilles, 
d’autres beaucoup plus étroites, quelques-unes 
prefque filiformes, ciliées, plumeufes. Le calice 
Elt divifé , jufque vers fa moitié , en cinq décou- 
pures lancéolses ; ciliées. La corolle eft jaune ; le 
fruit-renfermé dans le calice, compofé de capfules 
arrondies & fins arête à leur fommet. 

Cette plante croît au Bréfil , où elle a été re- 
cu: lie par Commerfon. ( Deférips ex Cavan.) Les 
folioles qui accomp:gnent les fleurs ne forment 
pas un véritable involucre , tel que celui des ma/a- 
chra; & cette plante ayant d’ailleurs tous les au- 
tres caraétères dès fida, il me femble qu’on doit 
la conferver dans ce genre. 

3. ABUTILON à feuilles de Véronique. Sida ve- 
ronicafolia. Lam. 

Sida caule hirto; foliis cordatis ; ACUtIS | InaQua- 
liter dentatis ; pedunculis longiffimis , Jabereétis , pi- 
dofis. Cavan. Difert. bot. 1. pag. 7. tab. 1. fig. 3, 
& Differt. $. pag. 274. tab. 127. fig. 3. — Lam. 
Dict. vol. 1. n°, 11. 

Sida humilis , var, y. Will, Spec. Plant. vol. 3. 
Pag. 744. n°. 31. 

Ses fruits font renfermés dans le calice, com- 
pofés de cinq capfules terminées chacune par 
deux pointes aiguës; ce qui diftingue particulié- 
rement cétte efpèce du fida humilis. Le calice eft 
rétréci, aigu à fa bafe, divifé, jufqu’à fa moitié, 
en cinq découpures lancéolées, La cotolle eft blan- 
chârre ; les caplules, au nombre de cinq, térmi- 
nées par deux pointes. 

4: ABUTILON à tige baffe. Sida humilis. Cavan. 
Sida caule fpithameo, fcabro ; foliis cordatis , cre- 

natis , orbiculatis ; villofis, Cavan. Diffett, bot. $. Pag- 177. tab. 134. fig. 2. 
Sida (humilis) , foliis fabrotundo cordatis ; fapra 

pilofis, ferratis ; pedunculis fubfolitariis , petiolo lon g'oribus ; capfulis muticis. Wild. Spec. Plant. vol. 
3° Pag. 744. n°. 31. 

Ses tiges font droites, à peine hautes de fix pouces, brunes , rudes au toucher, très-rameufes a leur bafs ; l£s rameaux étalés horizontalement ; girris de feuilles alternes, petites, en cœur, pr'fque de la longueur des pétioles , un peu or- bic ulaires, acuminéss à leur fommer ,; velues , ke Le à leur contour; les flipules étalées, fu- ulées. D anro res 
Les fleurs font folitaires > Axillaires, foutenues fur des pédoncules droits | plus longs que les feuilles. Le calice eft pentagone, à cinq décou- “pures. La corolie eft jaune , étalée , un peu plus 
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grande que le calice; les pétales en cœur ren+ 
vérfé ; le tube des étamines court, terminé par 
des filamens très-courts , foutenant des anthères 
fort petires, jaunâtres , en forme de rein. L’o- 
vaire eft à cinq côtes, furmonté de cinq ftyles ; 
les fligmates rougeâtres, glebuleux, Le fruit, ren- 
fermé dans le calice , eft compofé de cinq capfules 
obtufes , à une feule femence. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 

$- ABUTILON uniloculaire. Sida unilocularis. 
Lhérir. 

Sida foliis rotundato-cordatis , dentatis , rugofis ÿ 
féminibus femiarillatis, Lhérit. Stip. Nov. 1. pag. 
117 bis, tab. 56 bis. : Pre 

Sida humilis , var. #, Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 744. n°. 31. 

Sida (pilofa), foliis fubrotundis , cordatis , fer- 
ratis , fupra pilofis ; feminibus ecornibus. Retz. Obf. 
bot. I. pag. 23. 

Ses tiges font hautes de deux pieds, rudes, 
pileufes , à rameaux éralés , garnis de féuilles al- 
ternes, ovales , arrondies, en cœur, acuminées, 
ridées, velues , dentées en fcie, à nervures fail- 
jantes, rougeitres ; accompagnées de ftipules ve- 
lues, fubulées , étalées. Les fleurs font folitaires, 
axillaires, quelquefois deux , portées fur des pé- 
doncules filiformes , de la longueur des pétioles. 
La corolle eft jaune, un peu plus grande que le 
calice ; les pétales échancrés obliquemenc à leur 
fommet ; le calice campanulé, à cinq découpures 
velues, lancéolées , aiguës. L'ovaire eft arrondi , 
pentagone , furmonté d’un ftyle filiforme , à cinq 
divifions étalées 3 les ftigmates rougeâtres , en 
tête. Le fruit eft compofé de cinq capfules mem- 
braneufes, monofpermes, Ctuelles ; confidérées 
comme cinq arilles par Lhéritier , femblent alors 
conftituer un fruit capfulaire, à une feule loge... 

Cette plante a été recueillie par Commerfon 
dans les Indes orientales, à l’île Maurice. © 
PS) 

6. ABUTILON rampant, Sida repens. Cavan. 
Sida caule fliformi ; longo, proftrato ; foliis cor- 

datis ; crenatis , utrinquè hifpidis ; pedunculis uniflo- 
ris, Cavan. Differt. bot. 1. pag. 7. tab. 1. fig. 2. 

Sida repens , foliis fubrotundo-cordatis , dentatis » 
utrinquè hifpidis ; pedunculis folitariis, petiolo Lon- 
gioribus ; caule filiformi , projrato. Wiliden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 745. n°. 32. 

Cette plante a fes tiges couchées, mais pointe radicantes , rameufes , ç lindriques , alongées , prefque filiformes, hériffées de poils cendrés ; garnies de feuilles longuement pétiolées, ovales, bn peu arrondies, munies de poils à leurs deux 
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faces, échancrées en cœur à leur bafe , dentées : 
à leur contour , aiguës , un peu rudes ; les ftipules 
fubulées , étalées. 

Les fleurs font folitaires , fituées dans l’aifl:Île 
des feuilles, fourenues par des pédoncules fim- 
ples, droits , filiformes , annulaires, plus longs 
que les pétioles , cerminés par une feuie fleur. Le 
calice eft ovale, pentagone, à cinq découpures 
ciliées à leurs bords ; la corolle jaune; les pétales 
marqués à leur b:fe de quelques lignes purpurines. 
Le fruit eft renfermé dans le calice , compofé de 
cinq capfules monofpermes , terminées par deux 
pointes. Cetre efpèce varie dans les découpures 
du-calice, qui quelquefois ne font point ciliées, 
& dans fes capfules dépourvues de pointes. 

Cette plante croît au Péreu , & furtout aux en- 
virons de Lima, dans les lieux ombragés. Elle a 
été recueillie par MM. Jof. de Jufieu & Dombey. 
(Defcripe. ex Cavan.) 2 

7. ABUTILON à feuilles de lierre. Sida hedera- 
folia.. Cavan. : : 

Sida caule nodofo , radicante ; foliis cordatis , ob- 
tusè crenatis ; fubhirfutis ; capfulis cornivulis ereëtis , 
longis , hamatis. Cavan. Differt. bot. 1. pag. 8. 
n°. $. tab. 9. fig. 3. 

Sida hederefol'a , foliis fubrotundo-cordatis , ob- 
tufis , repandis ; pedunculis petiolo longioribus ; cap- 
fulis biariffatis ; caule proffrato, repente. Willden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 758. n°.73. 

Malva hedere terreftris folio & facie, capfulis bi- 
furcatis. Plum. Spec. 2, & Icon. 169. fig. 3. 

Ses tiges font gréles, rampantes, noueufes, 
alongées , très-glabres , pouffant de petites raci- 
pes à chaque nœud, divifées en rameaux alternes, 
garnis de feuilles longuement périolées, un peu 
arrondies , échancrées en cœur, légérement pi- 
leufes , obtufes à leur fommet , finuées ou à cré- 
nelures lâches à leur contour ; les nervures fines, 
diftantes , prefque fimples , un peu rameules vers 
leur fommet. 

Les fleurs font folitaires , fituées dans l’aiffelle 
des feuilles, fupportées par de longs pédoncules 
imples , uniflores, fouvent plus longs que les pé- 
tioles. Le calice eft glabre , divifé en cinq décou- 
pures ovales , lancéolées, aiguës ; la corolle jaune, 
un peu plus longue que le calice ; les pétales irré- 
guliérement échancrés au fommet. Le fruit , beau- 
coup plus petit que le calice ,eft acuminé ,compofé 

_de cinq capfules à deux fillons , terminées par deux 
pointes droires, alongées, munies de quelques 
-poils en crochet. . 

Cette plante croît à l'ile de Saint-Domingue , 
-où elle à été recueillie par.Plumier. (Defripe. ex 
‘Cavan, ) 

“tacées. - : e La 

Î. Les fleurs font folitaires, firuées dans l'aiffelle 
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tige radicante. Sida radicans, 

h] 

8. ABUTILON à 
Cavan. 

Sida cuule repente , furculis radicantibus ; foliis 
cordato-acutis , pilofis , dentatis ; dentibus ir fetarn 
terminatis. Cavan. Differt. bot. 1. pag. 8. n°. 6. 

Sida radicans , foliis fubrctundo-cordatis , acuris, 
ciliato-dentatis ; pedunculis folitariis, petiolo longio- 
ribus ÿ capfulis muticis. Wiild. Spec. Plant. voi. 3. 
pag. 755. n°. 62. 

Nela-vaga. Rheed , Hort. Malab. vol. 10. pag. 
137. tab. 67. 

Cette plante pouffle des tiges rampantes , alon: 
gées, hériflées de poils blanchâcres; elles pro- 
duifent des rejstonsuombreux, cylindriques , éta- 
lés , munis de petites racines fisreufes. Les feuiiles 
font périolées, alternes , en cœur, un peu arron- 
dies, molles, pileufes, aiguës à leur fommet, 
dentéés à leur contour ; les dentelures grandes, 
terminées Chacune par un poil foyeux, 

Les fleurs font petites, folitaires, firuées dans 
l’aifelle des feuilles, foutenues par des pédon- 
cules fimples, uniflores , plus longs que les pétio- 
les. Le calice eft divifé en cinq découpures ovales; 
très-aiguës. La coroile ef traverfée de veines blan- 
châtres ; les étamines placées à l'extrémité d'un 
tube alongé ; les anthères’ d'un jaune de fafran. 
L'ovaire eft arrondi : il lui fuccède un fruit com- 
pofé de cinq captules placées circnlairement , mo 
nofpermes , dépourvues de pointes à leur fommet. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
(Defcript. ex Rheed. ) Grt343 

9. ABUTILON à 
folia. Cavan. 

Sida foliis fubrotundo-acutis | cordatis, lato-cre- 
natis ; crenulis acuminatisÿ pedunculis annulatis, 
petiolo pauld majoribus; calicibus pilofis. Cavan. 
Differt. bor. 1. pag. 9. tab. 1. fig. 1. 

feuilles de ENRA Sida mori- 

Althea morifolia Indie occidentalis, ad foliorum 
Jînus capitulis fingularibus , parvis. Pluken. Aimag. 
pag. 25, & Phytogr. tab. 132. fig. 51.2 | 

Sida humilis, var. 8, Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
Pag. 744. n°: 31. 

Ses tiges font droites, gréles, hautes d'environ 
deux pieds, rameufes, cylindriques, prefque gla- 
bres; les rameaux garnis de feuilles altevnes , pé- 
tiolées , affez grandes , ovales, en cœur, un peu 
arrondies, aiguës à leur fommet, légérement pi- 
leufes à leurs deux faces, crénelées à leurs bords; 
les crénelures élargies, très-aiguës ; les pétioles 
un peu plus courts que les feuilles, accompagnés 
à leur bafe de deux flipules étalées , courtes , fé- 
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des feuilles, foutenues par des pédoncüles fim- 
pes, droits, légerement pileux , un peu pius longs 
que les pétioles. Le calice eft ovale, hériflé de 
poils , divifé en cinq découpures ovales, aiguës. 
La corolle eft jaune , un peu plus grande que le 
calice; le fruir globuleux , renférmé dans le ca- 
lice, compofé de cinq capfules terminées par deux 
pointes courtes. 

Cette plante croît à l'Ile-de-France , où Com- 
merfon l’a obfervée. ( Defcrips. ex Cavan. ) 

10. ABUTILON de l'ile Bourbon. Sida borbo- 
rca. : 

Sida caule ereëlo, ramofo , hirto ; foliis cordatis , 
Jubrotundo-acutis, dentatis ; floribus folisariis , axil- 
laribus ; pedunculis petiolo pauld longroribus. Cavan. 
Differt. bot. 1. pag. 9. tab, 10. fig. 2. 

Sida borbonica, foliis fabrotundo-cordatis , acutis, 
entatis ÿ pedunculis folitariis , petiolo longioribus ; 

capfulis biarifhatis, ariffis calice longioribus. Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 754. n°. Go. 

Cette plante a fes tiges hériflées , droites, ra- : 
meules , hautes d'environ deux pieds; les rameaux 
garnis de feuilles alcernes, pétiolées, ovales , un 
peu arrondies , échancrées en cœur à leur bafe, 
prefque glabres , dentées à leur contour , acumi- 
nées à leur fommet, foutenues par des 
hifpides , plus courts que les feuilles. - 

Les fleurs font axillaires , folitaires , fupportées À. °° à eue des: pédales bles Sdeiaie j'te | de poils nombreux. Ses tizes font grêles, droites, 
Éiridés » Plus longs que les pétioles. Le calice eft | 

pétioles î 

ovale , divifé , jufqu'à fa moitié, en cinq décou- 
ures terminées en dents aiguës ; la corolle jaune ; 
es pétales rétrécis à leur fommet , obliquement : 
échancrés ; les échancrures 'inégales. L’ovaire eft 
lobuleux ; le tube des éramines fupportant à fon 

| 

+ we vs 

fommet des anthères petites, feffiles. Le fruit eft | 
renfermé dans le calice ; il eit compofé de cinq 
ce à doubles pointes , 
calice. 

Commerlon. (Deferipe. ex Cavan.) 

Cavan. 

Sida foliis cordatis , crenatis ; calice magro, guin- 
uepartito j corollis magnis , patentibus. Cayan, Diff. 
Ot. 1. pag. 9. tab. 8. fig. 2. 

Sida calicina , foliis fubrotundo-cordatis, asumi- 
ratis , repando-dentatis ; pedunculis foltariis, petiolo 
dongioribas ; capfulis muticis > Pyriformibus. Willd. 
Sp=c. Plant. vol. 3. pag. 747. Lime 2: SUR 

Son port & fes tiges font les mêmes que dans: fida borbonica ; mais fes feuilles ï . 
elurès obiufes , inégales ; elles fonc ovales , en 

} 

plus longues que le 

Dpt ve 

11. ABUTILON à grand calice, Sida calicina. | 

|-par M. Defportes : quelquefois elle 
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cœur à leur bafe , acuminées à leur fomimet, fou- 
tenues par des pétioles plus courts que les feuil- 
les , accompagnés de deux flipules fétacées, ar- 
quées , redreflées. 

Les fleurs font axillaires, folitaires , fupportées 
par des pédoncules fimples, droits, géniculés , 
prefqu'une fois plus longs que les pétioles. Le ca- 
lice eft grand , divifé profondément en cinq dé- 
coupures oblongues , lancéolées , aiguës. La co- 
rolle eft grande, étalée, de couleur jaune : il lui 
fuccède un fruit renfermé dans le calice, compofé 
de cinq capfules monofpermes ,en forme de poire, 
fans pointes. 7 

Cette plante croît à l’île Bourbon, où elle a 
été découverte par Commerfon. { Défcripr. ex 
Cavan. ) 

12. ABUTILON pileux. Sida pilofa. Cavan. 

Sida caule pilofo , ramofo ; foliis crenatis , infe- 
rioribus cordatis , fubrotundis , parvis , reliquis cor- 
dato-ovatis ; pedunculis longis, geniculatis, pilofis. 
Cavan. Differt. bot. 1. pag. 9. tab. 1. fig. 8. 

Sida pilofà , foliis ovato-cordatis , obtufis , denta- 
tisÿ pedunculis folitariis , petiolo longioribus ; cap- 
fulis biroffratis , calice brevioribus. Willden. Spec. 
Plant. vol. 3, pag. 756. n°. 65. 

8. Eadem , caulibus pedunculifque glabris. 

Cette plante eft hériffée , fur toutes fes parties, 

rameufes , hautes d’environ deux pieds ; les ra- 
meaux alrernes , garnis de feuilles pétiolées, cré- 
nelées à leur contour , un peu molles , velues ; les 
inférieures plus petites , arrondies , en cœur ; les 
autres ovales, plus grandes, échancrées en cœur 
re bafe; les flipules petites, éralées, fubu- 

Les fleurs font folitaires, axillaires , placées fur 
le côté des rameaux » foutenues par des pédoncules 
plus longs que les pétioles , hérillés, uniflores. Le 

Cette plante à été recueillie à l'ile Bourbon par | “Galice eft petit , globuleux, à cinq faces, à ne découpures aiguës à leur fommet. Le fruit, ren- 
fermé dans le calice , eft compofé de cinq cap- 
fules terminées par deux pointes. 

Cette plante a été obfervée à Saint-Domingue 
À | eft prefque 

entiérement glabre, (Defcripe. ex Cavan.) 

13. ABUTILON à tiges nombreufes. Sida muli- 
caulis. Cavan. ; 

Sida caulibus teruibus, toimento-canefcentibus ; fo- 
lis fubr otundo-cordatis , dentatis ,.pulverulentis , vil 
lofis. Cavan. Differt. botan. 1. pag. 10. tb. 1. 

. . 

ont de larges cré- _ Sida multicaulis , foliis fibrotundo-cordatis > ACu- 
Hs, dentatis; pedunculis folitariis, petiolo duplo 
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longioribus ; capfulis muticis. Willd. Spec. Plant, 
vol. 3+ PA8- 755. n°. 64. 

Il s'élève de la même racine plufienrs tiges gré- 
les, rameufes, hautes de deux pieds, blanchätres 
& tomenteufes, garnies de feuillés alrernes ; OVAa- 
les, arrondies, échancrées en cœur à leur bafe 4 
aiguës à leur fommet , dentées en {cie , velues & 
prefque tomenteufes , pulvérulentes à leurs deux 
faces ; les pétioles velus, accompagnés à leur bafe de deux ftipules très-étalées , courtes , prefque 
capillaires... 

Les fleurs font latérales, placées, le long des 
rameaux , dans l’aiflelle des feuilles, foutenues 
par des pédoncules fimples , beaucoup plus longs 
que les pétioles, pileux, géniculés, réfléchis à 
leurs articulations. Le calice eft petit, à cinq fa- 
ces ; la corolle jaune , un peu plus longue que le 
calice. Le fruit eft beaucoup plus petit que le ca- 
lice qui le renferme, compofé de cinq capfules 
petites , obtufes, dépourvues de pointes à leur 
fommet. 

Cette plante croît fur les côtes du Malabar. 
(CV. [. in herb. Juf,) 

14: ABUTILON de Java, Sida javenfis. Cavan. 
Sida caule reclinato » fubglabro ; foliis cordatis, 

acutis, Jublobato-crenatis. Cavan. Diét. bo. 1. pag- 10. tab. 1. fig. ç. ? 
Sida javenfis , foliis fzbrotundo-cordatis , dentatis , 

tricufpidatis ; pedunculis folitariis, axillaribus > le- tiolo longioribus ; capfulis bicufpidatis, caule recli- #ato. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 763. n°. 88. 
Ses racines produifent plufieurs tiges foibles, inclinées , prefque glabres, rameufes , longues d'un pied , garnies de feuiiles diftantes » pétiolées, ovales , en cœur , prefqu’zuff longues que larges, 2cuminées , crénelées à leurs bords , quelquefois deux ou trois lobes aigus, peu prononcés; gla- bres ou à peine ileufes; les pétioles un peu plus Courts que les euilles » munis, à leur bafe, de D Rss fort petites , capillaires , arquées , 

Les fleurs font folitaires , axillaires ; les pédon- cules plus longs que les péticles , uniflores, gé- niculés. Le calice eft ovale ; divifé en cinq dé- coupures lancéolées , aiguës à leur fommet ; la Coradle jaune; le fruit légérement globuleux , rén- fermé dans le calice , compofé de cinq capfules terminées par deux pointes. 
Cette plante croît à l'ile de Java, où ellea été couverte par Commerfon. ( Deferipe, ex Cav.) 

If, ABUTILON 
Cavan. 

… Sida foliis cordatis 5 fabrotundis , magnis , den- 

pyramidal, Sida pyramidata. 
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tatis ; paniculé terminali , flofculis numerofis. Cav. 
Differt. bot, 1. pag. 11. tab. 1. fig. 10, & Differt. 
6. pag. 349. tab. 194. fig. 1. 

Sida pyramidata , foliis fubrotundo-cordatis, acu- 
minatis ;ferratis ; pedunculis corymbofis, fabpanicula- 
tis ÿ capfulis biar/fatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 759. Les à 

Abutilon palufire, fpicä forum pyramidaté ; flore 
Parvo , exalbido. Deip. Herb. 

Ses tiges font droites, cylindriques, hautes de 
deux pieds; les rameaux alternes , garnis de feuil- 
les pétiolées, ovales, échancrées en cœur, un 
peu arrondies, aflez grandes , dentées à leur con- | 
tour, acuminées ; Ls pétioles prefqu'aufi longs 
que les feuilles, excepté les fupérieures ; munis 
de deux flipules courtes , droites, fubulées. 

Les fleurs font petites , fituées à l'extrémité 
dès rameaux ; les inférieures axillaires ; les fupé- 
rieures nues , formant par leur enfemble une pa- 
nicule terminale , feuillée; chaque fleur fourenue 
par un pédonculé court , filiforme, accompagne, 
à fa bafe , d'une petite bratée fubulée, Le calice 
eft globuleux, à cinq faces, fort petit ; la corolle 
Jaunäire , éralée , à peine plus longue que le ca- 
lice. Le fruit eft renfermé dans le calice, com- 

Q poié de cinq capfules terminées par deux pointes. 
Cette plante croît à l'ile de Saint-Domingue. 

CV. fin herb. Desfont. ) 

16. ABUTILON bivalve. Sida bivalvis. Cavan. 
Sida foliis cordatis, orbiculato-actminatis > tô- 

mentofis ; floribus fubfeffilibus ; fruëtu pentagono , de- 
preffo , glabro , patenti. Cavan. Dilfert. bot. 1. pag. 
15. tab.11.fig. 3. SE cor 

Sida bivalyis , foliis ovato-cordatis , ACuminatis , 
crenatis , tormentofis 5, Pedunculis folitariis, petiolo 
brevioribus ; calicibus ariflato-a-uminatis ÿ cap/ulis 
coharentibus , bidentatis. Willd. Spec. Piant. vol. 3. 

Le Li) 

Pa8- 745. n . 33. 

Cette plante eft chargée , fur toutes fes parties , 
d'un duvet tomenteux. Ses tiges font cylin riques, 
hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles 
alternes, pétiolées , ovales, acuminées , arron- 
dies & échancrées en cœur à leur bafe > Créne- 
lées à leur contour , tomenteufes, un peu blan- 
châtres; les pétioles infenfiblement plus courts aux feuilles fupérieures, accompagnés de deux 
{Hpules étalées , velues , fubulées. 

Les fleurs font folitaires , axillaires, fupportées par des pédoncules fimples , très-courts , bien moins longs que les pétioles. Le calice eit divi(é aflez profondément en cinq découpures alongées, très-aiguës , acuminées , prefqu'ariftées, très-ou- 
vertes à la maturité des Les la corolle jaune, étalée, à peine de la longueur du calice; les pé- 
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tales entiers, obtus, Le fruit eft renfermé dans le 
calice, à cinq angles , compofé de cinq capfules 
tellement adhérentes qu’on pourroit, au premier 
afpeË , les coufidérer comme ne formant qu'une 
feule capfule à cing loges monofpermes ; chaque 
capfule s'ouvre en deux valves obtufes, à peine 
bidentées. , 

Cette plante croît à File de Saint- Dimingue. 
(VW. [. in herb. Juf. ) 

17. ABUTILON .verticillé. Sida werticillata. 
Cavan. 

Sida caule pilofo ; foliis cordatis, acuminatis, 
crenatis ; floribus fubverticillatis , [effilibus. Cavan. 
Differe. bot, 1. pag. 13. tab. 1. fig. 12. 

Sida verticillata, foliis ovato-cordatis, acumina- 
tis, dentatis; floribus fubfeffilibus , aggregatis , ver- 
cicillatis ; capfulis fubmuvicis. Willd. Spec. Planr. 
vol. 3. pag. 758. n°. 74. 

Cette efpèce a fes riges pileufes, droites, cy- 
lindriques , garnies de feuilles alcernes , diftantes, 
ovales, échancrées en cœur, acuminées, dentées 
à leurs bords; les périoles deux fois plus courts 
que les feuilles; les flipules très-courtes, capiilai- 
res , étalées. Les fleurs font prefque fefMiles , axil- 
laires, ramallées par paquets prefqu’en verticilles. 
Le calice fe divife en cinq découpures pileufes, 
aiguës. Les fruits font compofés de cinq capfules 
prefque mutiques , monofpermes. 

-Certe plante croît au Bréfil, fur les bords du 
Rio-Janeiro, où eile à été découverte par Com- 
merfon. ( W. f. in herb. Ju.) 

18. AeuTILON odorant. Sida fragrans. Lhérit. 

. Sida foliis imbricato-cordatis | rotundatis , ligula- 
to-acuminatis , dentatis ; pedunculis folituriis , pe- 
tiolo brevioribus. Lhérit. Suirp. Nov. vol, 1. pag. 
111. tab. 53. 

Sida (fragrans ) , foliis fubrotundo-cordatis , acu- 
minatis , crenatis, hirfuto-vifcofis ; pedunculis foli- 

variis , petiolo brevioribus ; capfulis biferofis. Willd. 
Spec. Plant, vol. 3. pag. 743. n°. 28. à À 

Cette plante eft odorante, velue , légérement 
vifqueufe. Ses tiges font droites, cylindriques, 
-velues , rameufes , prefque ligneufes ; fes rameaux 
alternes , verdâtres , vifqueux , garnis de feuilles 
pétioiées , alternes , preiqu’imbriquées , oviles, 
en cœur , prefque rondes, denrées, acuminées, 
molles , velues, d'un vert-gai, très-éralées, fou- 
vent pendantes, amples, de la même longueur 
Cr les pétioles ; les flipules fubuléss , arquées , 
velues. 

_Les fleurs font axillaires, folitaires , (outenues 
par des pédoncules droits , filifurmes , velus , ar- 

- _ticulés dans leur milieu, Le calice fe divife en cinq 
* 
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découpures oblongues, acuminées, velues, éta- 
lées , longues de fix lignes. La corolle eft jaune, 
un peu campanulée ; les pétales un peu arrondis, 
cunéiformes & velus à leur bafe, une fois plus 
longs que le calice ; les anthères réniformes, pé- 
dicellées ; l'ovaire pentagone , velu; le fyle plus 
long que les étamines, à cinq découpurés ; les 
füigmates en têre. Le fruit confifte en cinq capfu- 
les velues , monofpermes , à deux pointes féta- 
cées ; les femences folitaires , arrondies, un peu 
pubefcentes, 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. B 
(Defcript. ex Lhérie.) 

19. ABUTILON élégant. Sida arguta. Swartz, 

Sida foliis cordatis, ferratis, apice attenuatis ; 
caule yirgato ; pedunculis axillaribus ; filiformibus , 
unifloris. Swartz , Prodr. pag. 101, & Flor. Ind. 
occid. vol. 2. pag. 120$. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 759. n°. 63. 

Sida (glabra}, folis cordatis , erratis , acumi- 
natis , glabris ; caule ramofo; pedunculis axillaribus , 
unifloris. Mill. Diét. n°. 14. 

Malvavinda abutilifolio , acuminato; floribus par- 
vis , lureis , ex alis foliorum ; femine bidente. Houft. 

= Arbufte dont les tiges font ligneufes, un peu 
grimpantes, foibles , cylindriques , rameufes ; les 
rameaux étalés, très-longs , efhlés, glabres, cy- 
lindriques , garnis de feuilles alrernes , ovales , en 
cœur , longuement rétrécies à leur former, iné- 
galement dentées en {cie à leurs bords, glabres à 
leurs deux faces; les pétioles filiformes, de la 
longueur des feuilles; les ftipules fubulées , ap- 
pliquées contre les tiges. | 

Les fleurs font folitaires, axillaires, foutenues 
par despédoncules fimples , filiformes , plus courts 
ue les feuilles. Le calice eft pentagone , à cinq 
écoupures droites, membraneufés , ovales, ai- 

guës, perfiftantes ; la corolle jaune; les pétales 
ovales, un peu finués à leurs bords ; les étamines 
monadelphiques ; cinq ftyles étalés, autant de 
ftigmates obtus. Les caplules font glabres, au 
nombre de cinq, monofpermes, terminées par 
deux pointes. 

Cette plante croit dans les contrées méridio- 
nales de la Jamaique , aux lieux arides, parmi les - 
brouffailles. 5 (Defcripe. ex Swwartz. ) 

20. ABUTILON d:s buiflons. Sida dumofa. 
Swartz. Ds : 

Sida folits-cordatis, ovätis | acuminatis , ferra- 
tis , utrinquè glabris ; Poribus panicularis. Swartz , 
Prodr. pag. 101, & Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 
1209. — Willden, Spec, Plant. vol. 3. pag. 760. 
Bis 79, A ee 

Ses 
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£es tiges font droires, ligneufes, liffes, eylin- 

driques , rameules; les rameaux alternes, étalés , 
alongés ; les feuilles pétiolées, ovales, en cœur, 
largement acuminées , veinées, nerveufes, den- 
tées en fcie à leurs bords, glabres à leurs deux 
faces , longues d'environ deux pouces ; les pétio- 
ies cylindriques, pubefcens, dé la longueur des 
feuilles, accompagnés , à eur bafe , de deux {ti- 
pules fubulées. Sie 

Les fleurs font nombreufés, ramaflées , médio- 
crement pédiceliées, réunies en une panicule ter- 
minale , droite, rameufe; les ramifications alter- 
nes , cylindriques , étalées. Le calice eft pubefcent, 
pentagone à fa bafe , à cinq déconpures éralées , 
ovales , aiguës ; la corolie d'un jaune pâle ; les 
pétales ovales , obliques , onguiculés à leur bafe ; 
cinq à fix flyles ; les ftigmates obtus. Les capfules 
font au nombre de cinq, quelquefois.fix ; mono- 
fpermes , hériflées de petits poils blanchâtres , ter- 
minées par une pointe fubulée. 

* Cette plante croît dans les contrées méridio- 
pales de l'Amérique. D ( Defcripr. ex Vahl.) 

21. ABUTILON jaunâtre, Sida flavefcens. Cavan. 
. Sida foliis ovato- cordatis | obtufis , inagualiter 

dentatis ;* pedunculis geminatis , fübbiforis, periolo 
brevioribus ; capfulis acutis. Willden. Spec.. Plant, 
vol. 3. pag. 975$. n°. 61. 

æ. Sida (profirata) , caule proftrato , fo’iis cor- 
datis, latis, crenatis , tomentofis, favefcentibus ; 
foribus flavis, geminis ; capfutis muticis. Cayan. 
Differt. bot. 1. pag. 13. tab. 13. fig. 3. 

8. Sida (flavefcens) ,foliis cordatis ;oblonsis , 
crenatis , tomentofis, flavefrentibus ; floribus ruoef- 
centibus, sé Cavar. Differt, bot. 1. pag. 14. 
tab, 13. fig. 2. à 

IL eft très-probable que ces deux plantes ne 
font que variété l’une de l’autre. La première a 
fes tiges couchées, dures , prefque ligneufes , cy- 
lindriques ,légérement pubefcentes, longues d'en. 
viron un Sie , garniés de feuilles alrernes, mé- 
diocrement pétiolées , ovales, en cœur , ebtufes, 
crénelées à leur fommet, tomenreufes à leurs deux 
faces, un peu jaurâtres ; nérveufes, rériculées, 
munies , à [a bafe de leur pétiole, de deux flipules 
droites , fubulées. Les Aeurs naifent folitaires où 
deux à deux dans l’aiffelle des feuilles, fur des pé- 
doncules courts, épais, géniculés, cylindriques , 
velus, fimples, de la longueur des pétioles. Le 
calice eft velu, globuleux, à cinq fices, un peu 
euflé, divilé en cinq découpures profondes, ova- 
les, veinées. La corolle eft jaune , un peu plus 
longue que le calice. Le fruit contient cinq cap- 

À 
# 

fules un peu arrondies , aiguës à leur fommet , renfermées dans le calice. 

«La variété 8, diffère de la précédente par fes. 
* Botanique, Supplément. Tome IL ; 

ï ee 7 ss L 

“Différt. bot. 1. 

 Lhérit. Sti 
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tiges droites où redreffées. Les fsuilles font plus: 
alongées , échancrées ên cœur à leur bafe, va 
les-oblongues, crénelées, tomenreufes , jaunä+ 
tres; les fleurs font un peu rougeâtres, & les cap- 
fules font quelquefois au nombre de fix. É 

Cette plante a été recueillie; ainfi que fa vas, 
riété, par Commerfon , fur les rochers , à Monte+ 
Video. B (VW. f. ir herb. Desfonc.) 

22. ABUTILON à feuilles de lin. Sida linifolia. 

Sida foliis litearibus , hirfutis, integcerrimis ; fo- 
ribus corymbofo-fpicatis. -fpicis términalibus. Cayan. 
Differt. bot. 1. pag. 14. tab. 2. fig. 1. 

Sida linifolia, foliis linearibus , integerrimis ; ra- 
cemis terminalibus, capfulis fubmuricis. Willd, Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 734; n°. 1. 

Malva hirfuta, gramineo folio.: Barrer. France 
équin. pag. 72.— Aubl. Guian, vol. 1. pag. 7044 

Malyr linariafolio, flore also. Jof. de. Juff. 
Herb. TE 

B. Eadem , caule fimplici , gracili ; racemo termi< 
nali. " 

Ses tiges font ligneufes , hautes de deux pieds, 
rameufés , cyliñdriques , velués, garnies de feuil- 
les altarnes , très-peu pétiolées , linéaires, fort 
étroitès , longues de trois pouces & plus, entières 
à leurs bords , pileufes à leurs deux faces , aiguës 
à leur fommet , à nervures “var faillantes; les pé- 
tioles velus , accompagnés de deux ftipules droi- 
tes, fubuiées. 

Les fleurs font difpolées , à l'extrémité des ra- 
meaux , €n un: grappe ou une force d'épi droir; 
pubefcent ; les pédoncules & pédicelles géniculés , 
uviflores, munis à leur bafe de petites braétées 
très-courtes. Le calice eft anguleux , couvert de 
oïls blanchätres , anguleux, à cinq découpures 
les la corolle blanche ; le fruit rentermé: 
dans le calice, à cinq capfules à peine aiguës. Dans 
la variété 4, les tiges font fimples , hautes de trois 
pisds & plus, giêles , terminées par une grappe 
de fleurs. HN LES DE D F 

Certe plante croit à Cayénne & au Pérou: B. 
CV. f. in herb. Desfonr.) pe 

23. ABUTILON à-feuilles étroites. Sida angafi= 
folia. Lai. : Re DO F1 : 

Sida foliès angifiis ,'oblongis , [eriaris ; axillis 
Jabfpirofis, crium fpinularum mediä majore. Cavan., 

re PR QU NS SE EPST 
pags 40, ” : + 

S'da arguflifolia ,foliis linearibus , densatis " fase 
ts: plancis ; fébtomentofis , nudis, Sabirfpinofss 

ÉpANov. Vol. 1. pag. 89. cab. ÿ2. 
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tatis; pedaneëlis fubfolitariis ; axillaribus ÿ capfilis 
bicufpidaris, Wiiid. Spec. Plant. vol. 3: p25. 734. 

n°. 2. : F at Lo D E— î 

Sida anguflifolia, foliis angrflis, oblongis “ ferra- 

tis ; axillis Jubfpinofis, trium fpinuluram meaïd ma- 

jore. Murr, Sy. veg.edir. 14. pag. 621. 

"Sida (uhnifolia), fo/iis infertoribus cordato lan- 
ceoletis | furerioribus linéaribus , omnibus ferratts ; 

capfulis bicufpidatis. ? Retz. Obf. bor. 3, pag 37. 

… Sida anguflifolia. Lam. Diét. vol. 1. n°. 1. 

-$es feuilles font molles, douces su toucher; | 
elles varient dans leur longueur, & font d'autant 
plus étroites, qu'elles fe rapprochent davantage 
du fominet des rameaux, Les fleurs contiennent 
feize éramines. Les anthères fonc pétires, arron- 
dies , foutenues par des filämens courts, firiés à 
l'extrémité du tube: L'ovaire eft orbiculaire , à 
cing fillons ; cinq fiyles à peine cennivens:à leur 
bafe , de couleur purpurine , autant de fligmares |! 
g'obuleux. Le früft, rénfermé dans le calice , eft 
compolé de cing caplules, terminées chacune par 
deux pointes préfqu'épineufes; les femences un 
peu triangulaires, noiratres. ( Voyez Diét: n°. 1.) 

24 ABUTILON à feuilles aiguës, Sida acuta. | 
Cavan. f 

: Sida foliis anguffé lanceolatis , dentatis., infernè 
integris; foribus fub[effilibus ; folivariis.Cavan. Diff, 
bot. Li pag fs Mibe2 fige: à 5206 

Sida acut4, foliis lineari-lanceolatis , dentatis ; 
Fedunculis folicariis, axillaribus ; capfulis bicufpida- 
Lis , ffipudis lanceolaris. Wild. Spec. Plant. vol, 2. 
pag. 755: n°. 3. so, NE ARE 
« Sida foliis lanceolatis, ferratis j fipulis feraceis; 
foribis axillaribus , Jolitariis. Burin. Ind. 147. 
: Althaa coromandeliana , angafhis; pralongis Jobies 
femine-bicorni, Plukeret , Matill. 10. tab. 334. 

* Silagurium longifolium. 
fan 185 ge 20 7 

T érL- parua. Rheed, Mal b, { d. dd à | PR OU on us 

+ 

Rümph. Amb. G. pag. 

. Très-rapprochée de l'efpèce précédente , celle- 
cien diffère cependant par fes se , qui s'élèvénr 
à la hauteur de quatre & fix pieds. Les racines font 
très-longues, difficiles à arracher; les feuilles à 
peiné pétiolees , plus aiguës ; aucune apparence 
d'épines dans les aiffelles, Les fipules font lancéo- lées & non fétacées, plus longues à A 
tioles. Rae + 0 Lil Re 

—Certé plaire érolt dans les Thdés orientales : à 
Pava dans l'ile d'Amboine, B (P-f) 

_a5. ABuTiLON blanc. Sida alba Linns + à 

ñ 

ABU 
Sida foliis cordatis , fubrotundis ; fipulis féticeis, 

axillis fabérifpinofiss Linn. Spec. Plant. vol, 2. pag. 
.960, Non Cavan. ; s 

Sida foliis obongo-cordatis, rotundato- obtufis ,: 

dentatis ; pedunculis petiolo squalibus , capfulis bi 

cornious. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 757+ 
TE 

Aithaa roffrata , coromandelienfis ; pimpinelle ma- 
joris folio fubrotundo , femine bicorni. Pluk. A.mag. 
pag. 26. tab. 0. fig. 3. : 

Sida alba: Lam. Diét. 1. n°. 3. 

* La plante que M. Cavanilles a nommée fda alba, 
‘ne doit pas être confondue avec celle-ci. On la 
trouvera mentionnée fous le nom d'Aburilon des 
Canaries. (Voyez pour celle-ci l'ABUTILON BLANC, 

Dit. n°. 7.) 

26: ABUTILON épineux. Sida fpinofu. Linn. 
L 

Sida foliis ovato-cordatis, ferratis; fiipulis fera- 
: ceis , axillis fubfpinofis. Finn. Spec. Plant. vol. 2e 
pag. 961. — Cavan. Diflert. bot. 1. pig. 11. tab. 1. 
fig. 9.— Swartz., Ob. 157. — Vahl, Symbol. 2. 
pag. 78 : 

Sida fpinsfa, foliis ovato - lanceolatis , obfelerë 

bus ; axillis fubfpinofis ; ffpulis fetaceis , pedunculo 
longioribus ; capfulis biroftraris. WiMd. Sjec. Plant. 
vols 35p4B. 356 2n Gars, Co) = 

: Sida (fpinofa), caule patulo ; axillis Labfpinofis ÿ 

longis ; floribus pufillis, breviufcule peaïcellaus, 
Mich. Flor. boreal. Amer, vol. 2. pag. 43: 

Sida foliis cordato-ovatis, ferratis ; capfulis quinis, 
bicufpidacis. Hort. CHff. 346. ue 

Stewartia ( corchoroides), foliis ovatis, ferra- 
tis', fubtus villofis. Forskh. Elor. ægÿpt. - arab. 

« 
J 

pag. 126. : 

Sioan, Catai. 56. Hilt. 1. pag. 218. 

Alcea carpinifolia | americana, fratefcens, flofeutis 
luteis ; femine duplici rofro. Commel. Hort. 1. 
pag. LE ‘tab. 2 ; É s ps 

Alihaa virginiana , bidens , pimpinella mayoris. 
-acutiore falio ; flofeulis minimis , luteis, Pluk. Alm. 
pag. 25. tab. 9. fig. 6... ; 
|: Sida fpinofa. Lam.-Di&. vol. 1. n°. 2. 
{Ses fleurs font jaunes; les pétales éralés; à deux 
lobes peu profonds à leur fommer, inégaux.; l'an 
des deux plus long... plus aigu ;.les anthères arron= 

| diés, placées à l'extrémité. du tube des filamenss 
| l'ovaire orbiculaire , à cinq fillons: le ftyJe fimple VF eingdécoupures ls Migmätes en vêre ; les fruits, 

'cordatis | dentatis ; pedunculis fubfolitariis, axillar!-. 

foliis longiufeule petiotatis, cordato-ovalibus vel ob 

Malva ereëla, minor, carpinifolio ; flore luteo x 
feminibus fingulis, fimplici aculeo longiori donatis, 
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-renfermés dans lé calice, contenant cinq éapfules 
-à deux pointes, ( Voyez tes autres détails à l'article | 
ÂABUIIEON Éépineux , n°, 2.) On cultive cette 
_plante au Jardin des Plantes de Paris. . 

27. ABUTILON ligneux. Sida frutefcens. Cavan. 
Sida foliis ovato-oblongis , ferratis , fubrès atbi- 

Cantibus; pedunculis ereëtis, unifloris , folio dupld 
minortbus, Cavan. Differt. bot.1: pag. 11. tab. 10. 
fig. 1, RO oo 

Sida frutefcens}, foliis ovato-oblongis, ferratis ; 
pedunculis unifloris , axillaribus ; capfulis biroffratis. 
Willd. Spec.-Plant. vol. 3. pag. 736. n°. 7. 

Ses tiges font droites , ligneufes, cylindriques, 
rameufes , hautes de quatre pieds, un peu com- 
primées & légérement pubefcentes à leur partie 
fupérieure, d'un brun-foncé , garniss de feuilles : 
alternes, médiocrement pétiolées, ovales-oblon- : 
guss, nombreufes, rétrécies à leur bafe , à peine 
aiguës à léur fommet, légérement pabefcentes , 
prelque glabres , dentées en fcie, accompagnées : 
à leur bafe de ftipules droites , capillaires. 

Les fleurs font axillaires, folitaires, foutenues | 
par des pedoncules fimples, géniculés, une fois 
plus longs que les pétioles. Le calice eft anguleux, | 
de forme pyramidale , à cinq découpures planes , | 
aiguës ; la corolle jaune, peu ouverte; les pétales | 
échancrés au fommet en deux lobes inégaux ; un | 
ovaire globuleux ,furmonté de cinqflyles & d’au- 
tant de fligmates en tête, Le fruit eft contenu 
dans le calice 
pointes, 

. 

nale. On la cultive 
b (PF. v.) 

28. ABuTILON bicolor. Sida bicolor. Cavan. | 

Sida caule fruticofo , ereëfo ; ramis patulis ; foliis 
lanceolatis, valdè acuminatis, ferratis ; floribus axil- 
ps » folitariis. Cavah. Icon, Rar. vol. 4 pag. 6. 
tab, 317. 

Ses tiges font cylindriques, hautes de deux: 
pieds , d'un vert tirant fur le violet, divilées en. 
rameaux étaiés, garnis de feuilles alternes , pétio- 
léés , lancéolées, très -acuminées, denrées en: 
fcie, entières à leur bafe, les fupérieures longues 
de deux à trois pouces ; les pétioies beaucoup plus 
courts que les feuilles, accompagnés de deux 
fipules iubulées , caduques. : 

Les fleurs fonc folitaires , axillaires, foutenues 
par des pédoncules droits, longs d'un pouce, Le 
calice eft divifé en cinq découpures colorées, ai- 
BLÉS ; la corolle rougeâtre en dehors, d’un jaune- 
foncé en dedans: lés pétales éralés , rétrécis à leur 
“bafe , un peu échancrés inégal:ment à Jeur fom- 
met; les anthères ovales, pédicellées 5 l'ovaire : 

{ pules droites, fubulées. 
; Compofé de cinq capfules à deux | 

cules filiformes, articulés à leur fommet, plus 
Certé plante croît dans l'Amérique méridio- | 

au Jardin des Plantes de Paris. 
| aiguës; la coroile jaune , un peu plus longue que 

| le calice ; lès pétales oblon 
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-plobuleux, Ying licés peu niarquéesz ing fiylés 
réfléchis, plus longs que les étanines des itigins- 
tes globuleux. Le fruit eft renfermé, dans,le, ca- 
lice, cômpolé de cinq capluiles mondfpermes, 
mutiques ; les femences rémifornies. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne : elle 
fleurit au mois d'oétébre dans de Jardin de Ma: 
drid. # (Defcript. ex Cavan.) FRET 

29. ABUTILON rpinatés 
Wiild. 7 

Sida foliis ovato-lanceolatis , cordatis, dentatis 
apice truncatis , retufhs ; peduroulis petivlo dupld bre- 
vioribus, capfulis biroffratis. Wild. Spec. Plant: 
vol. 3. pag. 757. n°. 70. 

Sida (truncata), foliis cordaro-oblongis, retufiss 
ferratis; fipulis feraceis , nodis fubrrifpinefis. Lhezir, 
Stirp. Nov.4, pag. 107. tab fi. 4358 

échancré. Sida imë 

Cette plante s'élève à Ja hauteur de denx pieds, 
fur une tige droite, cylindrique , un peuligneute, 
divifée en rameaux très-eralés , fouventr munis de 
trois petites épines à leurs nœuds. Les feuilles 
font ovales- oblongues, en cœur, tronquées à 
leur fommet, un peu sidées, denrées à leur con- 
tour, vertes , glabres à leur face fupérieure, un 
peu pubefcentes en deffous , longues de trois 
pouces & plus, fourenues par des pétioles prefr 
que de.moitié plus courts que les feuilles; Les fti- | 

Îles fleurs font foliraires , axil'aires; les pédon- 

courts que les pétioles; le calice pubeftcent, cam- 
panulé , à cinq découpures éralées, lancéolées, 

gs, triangulaires , tron- 
qués. obliquement à leur fommet, à échancrure 
inégale, un peu pubefcens ; les anthères rénifor- 
mes, pédicellées ; l'ovaire velu , penragone ; un 
ftyle à cinq découpures réfléchies; les ftigmates 
jaunâtres en tête. Le fruir eft compofé de cinq 
cäpfules monofpermes, renfermées dans le calice, 
brunes, veluss, à deux cornes. | Fer 

Cette plante crois à la Nouvelle-Efpagne. ze. 

30. ABUTILON couché. Sida fupina. Lhérit. 

Sida foliis fabrorundo cordatis , obtufufeulis , cre- 
À satis ; pédunculis folitariis , petiolo lorgioribus ; cap- 

| fütis LE Sd a procumbente. 
Plant, vol. 3. pag. 756. n°. 67, | 

Sida (fupina}, fotis cordatoovatis , crenetis; 
caulibus filiformibus , profiratis. Lhérit. Stirp. Nov. 
1. pag. 109. tab. 52, PRE SR à 

Willdco. Spec. 

Sida (procumbens), fois cordaris, ovato-fubro= 
tundis, ferratis | villofs; caulibus procumbentibus. 
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-Swärez; Prodr, pag. 102,-& Flor. Ind. occid. vol. 

24 PaB. 12114 À 5 : ï 

Sida (ovata *; caule proffrato , ramofo ; foliis 

[RIT PISE TA 

‘ovatis j cordatis , crénatis ÿ floribus axillaribus ; foli-\ 

tarits, pedunculatis. Cavan. Differr. 6. pag. 350. 

«ab. 196. fig 2. 

: Cetre plante a Le port d'une véronique. Ses t1- 
ges font couchées, cylindriques , très-rameules , 

un peu ligneufes à leur bafe ; les rameaux étalés, 

alongés ,.prefque élan un peu-hériflés, vers ! 
leur for + iles petites , alrernes ; dif- |. a; 

À page 759: n°75. 
leur fommet ; les feu  ; di 
tantes , ovales , un peu arrondies , en cœur , pref- 
qu'obrufes , puübefcentes ; blanchâtres en deflous ; 

les pétioles pubefcens, plus longs que les feuilles; 
les ftipules fubulées ,.éralées. 

Les fleurs font axillaires , foliraires ; les pédon- 
cules filiformes, un pea pubefcens , plus courts 
que les feuilles; le calice campanulé , blanchätre, 

à cinq angles, à cinq découpures ovales-lancéo- 
léés , aiguës 5 la corolle d'un jaune-pâle , à peine 
plus longue qué le calice; les pétales èn cœur, 
finués , un peu échancrés ; les anthères rénifor- 
mes ; l’ovaire pentagone ; cinq ftyles adhérens par 
leur bife. Le fruit eft compofé de cinq capfules 
monofpermes , terminées par deux cornes diver- 
gentes , plus longues que le calice. : se 

: ges plante croit à la Nouvelle-Efpagne. 

” 31. ABUTILON à feuilles d'orme. Sida u/mifolia. 
Cavan. SR RS 

Sida foliis cordato-oblongis | longè acuminatis , 
crenatis ; capfularum roff'is elongatis, hamatis. Cav. 
Différe. botan. 1. pag. 15. tab. 2. fig. 4 

Sidx wlmifolia, foliis ovato-cordatis , acuminatis , 
érenacis ;ipedunculis folirariis, petiolo fubsquelibus ; 
capfulis rofratis, Willd. Spec. Piant. vol: 3. pag. 
74) DEN ER 
Ses tiges font droites cylindriques , rameufes 
hautes de deux pieds, garnies de féuilles pétia- 
Jées, ovales , échancrées en cœur à leur bafs, ré- 
+récies à leur fommet en une lofigue pointe , cré- | 
nelées à leur concour, glabres à leurs deux faces, 
une fois plus lorigues que leur périole ; accompa- 
pe à leur bafe de deux flipules droites , fubu- 
éspos Dx 

Les fleurs font axillaires, folitaires , foutenues 
par des pédoncules fimples, géniculés, à peine 
plus longs que les pétioles. Le calice eft ovale, à 

‘cinq faces, à cinq déçoupures ; il renferme un 
fruit à cinq capfules, qui fe terminent chacune 
par une pointe alongée , courbée er hameçon.. 

Cette efpèce croît à l’île de Siint-Domingue. 
(Defeript. ex Cavan.) ee anale 

32. ABUTILON piquant, Sida urens.. Lip, 
- 

4. 33- ABUTILON glutineux. Sida glutinofa. Cav. 
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: Sida foliis cordatis, acuminatis ; ferratis ; hifpi- 

dis ; pedunculis muliifioris , axillaribus & cerminali= 

Bus. Cavan, Differt. bot. 1. pag. 15. tab. 2.fig.7« 

Sida urens , foliis cordatis, ferratis, hifpidis ; pe- 

dunculis mulciforis, glomeratis. Linn. Spec. Piant. 
vol. 2. pag. 963.— Amon. acad. vol. $. pag. 492. 
n°. 66. — Murr. Comment. Goëtt. vol. 3. p28. 
75. tab. 5. — Swartz, Obferv. botan. 261. 

Sida ‘urens , foliis ovato - cordatis | acuminatis , 

dentatis; pedunculis axillaribus , multifloris , glome- 

ratis ; casfulis.muticis. Willd. Spec. Plant. vol, 3. 

Sida urticata, foliis cordatis; férratis ; floribus 
capitatis , pedunculis communibus aéaribus. Brown, 
Jam. pag. 280... 

Althea fpicata, betonice folio villofo ; fpicé bre- 

viore & laxä, Sloan, Catal. pag. 07. Hift. 2. 
Pig. 44. 

Non fida urens Lam.; que eff pavonia urens. 
Cavan. ft 

La defcriprion que M. de Lamarck a donnée du 
fida urens ( ABUTILON à poils piquans , n°. 17) , 
ne doit point {e rapporter à cette efpèce de Linné, 
mais au pavonia urens Cavan. ( Voyez PAVON pi- 
quant , vol. 5, n°. 8.) Celle dont il s’agit ici a 
des tiges droites, cylindriques, hautes de deux 
pieds ; des feuilles entières & non anguleufes, 
Jonguément pétiolées, ovales, acuminées, den- 
tées à leur contour ; couvertes de poils roides , 
de même que les tiges , les pétioles , les pédon- 
cules & les calices; les ftipules éralées , féracées. 

Les fleurs font difpofées , dans l’aifelle des feuil- 
les , en grappes courtes, peu garnies ; une fleur - 
folitaire , pédonculée à la bafe de chaque grappe. 
Le calice eft pentagone , divifé en cinq découpures 
pileufes , terminées par une pointe courte, Le fruit 
eft renfermé dans le calice, compofé de cinq cap- 
fules à peine aiguës. 

Cette plante croit à la Jamaïque, F5 
: 

Sida caule tomentofo , glutinofo ; foliis magnis, 
cordatis , oblongis, acuminatis, fubtus tomentofis, 
Juperioribus parvis ÿ pedunculis capillaribus , longif- 
Fe Cavan. Differt. botan. 1. pag. 16. tab. 2. 

B: d- 

Sida glutino{a , foliis fübrotundo-cordatis , acumi- 
natis, dentatis j pedunculis geminatis, fubbifloris , 
petiolo longioribus ; capfulis biariflatis , ariffis calice 
longioribus. Willà. Spec. Plant. vol. 3. pag. 753. 
NA TE SALE 

Sida (racemofs}, foliis crenatis , willofis- cor- 
cd j Étant FLRUS ÿ multifloris é Burm. Elor.. 

x, ee 
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Ses tiges font droites, cylindriques, couvértés 

d'un duvet glutineux, hautes de deux picds & 
plus ; es rameaux nombreux, paniculés, garnis de 
feuilles alternes., diflantes , longuement petiolées, 
aflez grandes ovales , en cœur, acuminées à leur 
fommer , dentées en fcie à leurs bords, tomen- 
teufes à leur face inférieure; les feuilles fupérieu- 
res beaucoup plus étroites & plus petites ; les pé- 
tioies cylindriques, munis à leur bafe de deux 
ftipules petires , féracées , étalées. 

- Les pédoncules font ordisairement , comme 
dans de fida uréns , au nombre de deux dans cha- 
qué aflelle, capillaires, droits, alongés, géni- 
culés, fimples & unifloies; quelquefois l’un des 
deux porte deux ou à peine trois fleurs pédicel- 
les. Le calice eft giobuleux , légérement angu- 
leux, divifé en cinq découpures très-aiguës à leur 
fommert. Le fruir eft Re dans le calice ; il 
eft compolé dé cing capfules ; chacune d'elles fur- 
montée de deux pointes alongées. 

Cette plante croît à Saint-Domingue, Com- 
merfon l’a égiliment obfervée à l'Ile-de-France. 
(WF) 

34. ABUTILON paniculé. Sida paniculara. 

Sida foliis cordato-oblongis , acuminatis , ferratis, 
fibtès 1omentofis ; pedunculis capillaribus , longiffi- 
mis. Linn. Spec, Plant, vol. 2. pag. 062.— Amon. 
academ. vol, $. pag. 401. — Lhérit. Stirp. 1: 
pag: 412, — Cavan. Diff. bot. 1: pag. 16. cab, 12. 
8: $: 
Sida paniculita, foliis cordato-ovatis , acumina- 

ts, ferratis , hirfutiufcudis ; floribus paniculatis ; 
Pédunculis longiffimis , capillaribus. Swartz , Obf. 
bot. pag. 259, ere : 

. . : A : “ . 
‘ Sida paniculata , folris ovato-cordatis , dentatis ; 
racemis paniculatis , capfulis birofiratis. Var. à. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 760. n°. 78. 

Sida foliis cordito-acuminatis ; pedunculis logis , 
tenuiffimis , capillaribus | aluribus ; inférioribus fim- 
plicibus , fuperioribus ramofis. Brown , Jam. p. 280. 

Leatur Plukenerr: fyronymon. 

Ses tiges font grêles , fimples, pubefcentes, 
hautes de deux pieds ; légéremént rameufes £ pa- 
niculées à Jeur fommet, garnies de feuilles ova- 
les, en cœur, pubefcentes en deffous, acuminées 
à leur fommet, dentées en fcie à leur contour, 
veinées & à trois où cinq nervures faillantes ; les 
pétioles légérement tomenteux ; les flipules fubu: 
lées , plus longues que les périoles:  * ,: 1 

. Les fleurs font axillaires , & forment par leur 
enfimble une panicule grêle:, alongée. Les pédon- 
cules fortent ordinairement au nombre de deux 
de chaque aiffelie, Fun prefque fimple, uniflure à 
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l’autre rameux , plus alongé, garni de quatre à fix 
flurs & plus, pédiceliées. Ces pédoncules, tant 
communs que partiels ; font longs, étalés, capil- 
laires , prefque glabres , accompagnés. à leur bafe 

de très-petites braltées courtes, aiguës. Le calice 
eft ovale, piefque globuleux, à cinq divifions 
ovales, aiguës ; la corolle jaune, petite ; elie ren- 

ferme cinq ftyles, auxquels fuccèdent des fruits 
globuleux , de la grandeur du ealice, contenant 

cinq caplules à deux petites pointes à peine fen- 
ibles. 557 

Cette plante croit à la Jamaique & au Pérou. 

(F.f) 
35. ABUTILON à pédonculss capillaires. Sida 
capillaris. Cavar. | 

Sida foliis cordato-oblongis , tomentofis ; peduncu- 
lis longifimis , capillaribus ; corollis minimis ; mà- 
culatis , fubreflexës. Cavan. Diflert. bot. 1. pag. 10. 

tab. 1. fig. 7, & Diflert. 5. pag. 274% : HA 

Sida (atro-fanguinea), foliis cordatis, acutis , 
ferratis , uerinqu villofis ; pedunculis wnifleris , foli- 
tariis, capillaribus ; cau'e fruticofo. Jacq. Coilett. 
vol. 1. pag. 49, & Icon. Rar. vol. 1. tab. 136. 

* Sida paniculata , var. 8. Wild. Spec. Plant. vol, 
3. pag. 760. n°. 78. : 

Quoique cette plante réunifle une partie des 
caraétères du-fida pariculata, elle en diffère par. 
fon port, par fes fleurs folitäires & non panicu- 
lées, par fa corolle , &c. Ses tiges font droites , 
ligneufes, romenteufes , hautes d'environ deux 
pieds & plus , garnies de feuilles ovales, en cœur, 
velues à leurs deux faces, aiguës à leur fommer, - 
dentées en fcie à l:ur contour, afféz grandes; les 

fupérieures plus & bien moins pétiolées ; les f5- 
pules droites , féracées. Re rh 

_ Les flzurs font foliraires, fituées dans laiffeller 

des feuiiles , portéés fur de longs pédoncules fim- 
ples, capillaires ,alongés , géniculés. Le calice eft 

petit, globuleux ; la corolie fort perite , réfléchie, 
en dehors, divifée en cinq pétales d’un jaune- 
foncé, tachetés de noir à leur bafe;; le tube des 

étamines grêle, alongé, velu à fa partie fupé- 
rieure ; les ityles rougeâtres , au nombre de cinq; 

des ftigmares velus , ën forme de tête. Le fruit. 
| phis court que le-calice , eft compofé de cinq cap- 

 fules, à deux pointes chacune, * eg 

Cette plante croit ad Fréfil & au Péroë: #4 

FIRE .. 
36. ABUTILON vifqueux. Sida vifcofa. Lim. : * 

n 

! 

À Sida foliis cordatis ,crenatis, tomentoffs ; floribus 
 fabfolicariis ; carfalis feptemlocularibus.," rotandis , 
depreffis, Lian. Spec.PJant. vol. 2: pag. 963. —3 
 Amœæu.acad. vol. ç.pag. 401.—Swartz, Obferv.: 
‘bot, pag: 239. — Cavan. Differt. bot. 1. pag. : 
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Sida (vifcofaY, foliis ovato-cordatis, arumina- 

4is, tenuiffime ferratis ,:10mentofo-vifcefis , pilofis 5 
Pédunculrs fubfolitariis, petiolo longioribus ; capfulis 
muticis. Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 746. 
#H?: 37: : : 

.… Sida vifofa feu villofa, foliis cordatis, acumi- 
matis ; petiolis longis ; pedunculis tenuibus, folitariis. 
Brown , Jam. pag. 280, 

Althra populifolio, villefo, leviter ferrato. Sloan, 
Jam. 98. Hilt. 1. pag. 222. tab. 139. fig. 4. 

Sida vifcofa. Lam. Di. vol. ÉS n°. 10. Non 

Lhérir. Tr: LE 

… C’eft un arbriffeau dont les tiges s'élèvent à la 
hauteur de trois à quatre pieds, divifées en ra- 
meaux étalés. Les fleurs font jaunes. Les fruits 
renferment fept capfules comprimées latéralement, 
obtufes à kur fommer. M. Poiteau l'a recueillie 
à Saint-Domingue. Ph (Y.f.) Toute la plante eft 

| vifqueufe, & répand une odeur forte. 

à 37. ABUTILO 
fis. Lion. 

Sida foliis ovatis, ferratis, tomentofis ; floribus 
axillaribus , fubpedunculatis ; feminibus quinis, bi- 
cornibus. Linr. Spec. Plant. vol. 2. pag. 962. — 
Amœæn. acad. vol. $. pag. 401. — Swartz, Obf. 
bot. pag. 258. Cavan. Diflert, bo. 1. pag. 17. 
tab, 2. fig. 5. — Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
737: 1°, 9. = Lam. Di, vol. 1. 

© Sida humilior, foliis ovais, ferratis , diflichè 
fitis ; petiolis & pedunculis brevibus ; ramulis flori- 
feris foliolatis , alaribus. Brown, Jam. 280. 

Abuürilon à feuiiles d'orme. Lam. n°, 9. 

N de la Jamaique. Side jamaïcen- 

Ses tiges font hautes de deux pieds; fes feuilles 
ovales , aiguës; les fipules droites , lancéolées : 

les fleurs axiliaires, prefqne feffiles ; le calice glo- 
buleux ; les fruits renfermés dans le calice , com- 
polés de cinq capfules terminées par deux peintes 
aigués. 

38. ABUTILON à fleurs agglomérées, Sida glo- 
mérata. Cavan. 5 

ee Sida fodiis wvato-lanceolatis , 
bus; fortbus conglomeratis, Site 
bot. pag. 18. tab, 2. fig. 6. 
Sida glomerata > feliis ovato-lanceolatis , ferratis ; foribus fubquinis, axilluribus , Jabfefilibus ; capfulis bicornibus. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 738. 

ns Etant > 

dentatis, Jabfeféi;- 
bus. Cavan. Difere. 

6. Eadem, foliis majorisus, capfalis muticis, . 
. Cette efpèce s'élève à la hauteur d'environ un | » fur une tige droite , fimple, tomenteufe. Les feuilles font ovales-ancéolées , à peine pétio- dées, denrées en (tie, tomenteufes ; les ftipules 
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droites, lancéolées. Les fleurs font feMiles où pref- 
que fefhles , réunies au nombre de cinq à fix par 
Russie l'aiflelle des feuilles. Le calice eft ci- 
ié; la corolle jaune ;.le fruit compofé de cinq 
capfules à deux pointes. La variété g a les feuilles 
plus grandes , & les capfu!les prefqu’obiufes. 

Le lieu natal de cette planté n'eft pas connu. 
CP TARA) 

39. ABUTILON à coiffe, Sida calyptrata. Cavan. 

Sida caule herbaceo, glabro ; foliis cordatis , ova- 
to-lanceolatis ; oblongis, dentatis ; floribus folitariis, 
feminibus calyptratis. Cavan. Diflert, 2. pag. 57. 
n°.93, & Diiferc. $. pag. 276. tab. 133. fig. 1. 

Sida (nutans}), foliis cordatis, acutis, dentatis ; 
capfulis deprefis , multilocularibus ; loculamentis in- 
trorsèm appendicularis, Lhérit. Stirp. Nov. 1. pag. 
119, tab, ç7 bis. 

Sida nutans, foliis oblongo-cordatis , acutis | den- 
tatis ; pedurculis fubgeminaris, petiolo longiortbas ; 
floriferis nutantibus , car fulis obtufis. Wild. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 754. n°. 59. 

Ses tiges font droites, elabres, herbacées, cy- 
lindriques , hautes de plus de trois pieds, divifées 
en rameaux redreflis ; |.s feuilles diftantes, pétio- 
lées, ovales-Jancéolées , en forme de cœur , ob: 
longues, acuminées à leur fommet , dentéesen fcie 
à leur contour ; les pétioles plus courts que les 
feuilles , accompagnés à leur bafe de deux fiipules 
droites, capillaires. 

Les fleurs font axillaires , folitaires , foutenues 
par des pédoncules fimples, quelquefois géminés , 

trés-longs, rédreflés, capillaires, géniculés , uni- 
flores , inclinés au moment de la floraifon. Le ca- 
lice et globuleux, à cinq découpures élargies , 
aiguës; la corol e d’un jaune de foufre-foncé , êta- 
lée ; une fois plus longue que le calice ; les pétales 
inégalement échancrés ; les étamines fisnées à l'ex- 
trémité du tube des filamens; les anchères arron- 
dies. Le fiyle ef globulsux, fillonné, furmonté. 
de dix fligmates. Le fruir eft prefque rond , com- 
primé , à dix cannelures, un peu plus long que le 
Cace, compofé de dix caipfules obrufes, mono- 
fpermes ; l:s femences prefqu'evalés, compri- 
mées , placées au fond des caplules , recouvertes d'une forte de coiffe arquée , lancéolée , munie de chaque côté de dents faillantes, s’éta'ant lo:fque les capfules s’ouy ent. Ce caraëtère fe retrouve dans le fa occident.ilis. 

- Cetrs plante croit aux environs de Lima, dans les beux fabioneux , où elle a été découverte par Domb:y. © ? (Difiripes ex Cuvan. ) 

se ABUTILON à feuilles d’aulne. Sida alnifoba. 
na, £ 

|: Sida foliis ferratis, fabvillofs , infehioribus rotun= 



dätis, cordatis; mediis ellipticis, fperiorious lan. 
ceolatis. Civan. D'ffert, botan. 1. pag. 12. tab. 1. 
fig. 13. — Dillen. Ke. 

Sida alnifo!ia, folis orbiclatis, ferratis, plicauis. 
Linn. Spéc. Plant. vol. 2. n°. 4. : 

Sida adnifolia, foliis fubrorindo-obovetis , denta- 
Lis ÿ baff integerrimis ; pédunculis pluribus , axillari- 
bus, folie brevioribus ; cepfulis bicornibus. Wiliden. 
Spec. Plane. vol. 3:.pag.-7444 n° fe... : 

Sida alnifolia. Lam. D'&. n°. ÿ. 
Ses feuilles inférieures font arrondies , en cœur; 

celles du milieu elliptiques, les fupérieures lan- 
céolées; les ftipules droites , fubuiées, légérement 
ciliées ; les fleurs femblables à celles de l'abutilon 
épineux. Le fruir eft renfermé dans le calice , corm- 
polé de cinq à fept capfules términées par deux 
pointes. ( Voyez ABUTILON à feuilles d'aune, 
n°: 6 È 

* * Capfules au nombre de fept à dix. 

41. ABUTILON à feuilles de charme. Sida car- 
pin'folia. Linn. 

s ida fruticofa, foliis &ifariis , ovato-lunceolatis , : 
Lerratis ; ferraturis arélaris » umbellis axillaribus. 
Lin. f. Suppl pas. 307. — Jacq. Icon. Rar. voi. r. tab. 135$, & Coilkeét. vol. 1. pag. 38. — Cavan, 
Differt. bot. ç. pag. 274. tab. 134. fg.1, & Dif- 
fert. 1. pag. 21. ù 
= Sida carpinifolia , foliis ovato-cblongis , fabd:pli- 
Cato-ferratis ; peduncatis axillaribus, fübquudrifioris ; 
capfulis biroffratis. Wild. Spec. Plant. vol. 3: pag. 
73700 8 … GR he 

Sida ( planicauiis) ; fobis_ovato - danceolatis , 
erratis; caule compreffo , foribus fabfefilibus. Ca- van, Diflere. bot. 1, pag. 24: tab: 3. fig. 11. ( Ju- 
nor planta.) 

_ Sida jamaicenfs , var. £, carpinifolia. Lam. Di&t. 
Vol. 1. pag. 4. n°. 9. 
.… Cette p'ante paroît tenir Je militu entre le fida Jamaïcenfis & le ffda glomerata ; elle eft bien dif- tinte de ces deux efpèces par fon port &c par fes capfules plus nombreufes. Ses tiges font droites , ligneufes , hautes d’un à deux pieds & plus s fes pameaux étalés , diffus, comprimés, légéremen Pileux , fur deux rangs oppofés , garnis de feuilles médiocrement périoléss , placées fur deux rangs, ovales , lancéolées , glabres à leurs deux faces, fi- nement X un peu inégalement dentées en fcie , veinées ; chique denrelure terminée par un petit poil froide ; les Mipules droites, fubulées, conni- ventes ; plus longues que les périoles. | 
Les fleurs, rarement folitaires , féht difpofées trois à cinq enf-mble , dans l’aifléile des feuilles , 
£n forme de petites ombelies pilzufes, de la lon- Buur des pétioles. Leur calicé ef glabre , la co- 

| Cérte efpèce croît au Préfil 
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role jaune, Le fruit eft renfermé dans le cxice, 
compolé de huit capfules felon Linné,: j'en at 
compté jufqu'à neuf , toutes terminées par deux 
pointes un peu divergentes. Le {da planicaulis de 
Cavanilles eft la niême plante , mais plus jeune. 

Cette plante croît à l'ile de Madère, à Saint- 
Domingue. B (KE...) 

42. ABUTILON à feuilles énouffées. Sida retufa. 
Lino. tirer: PI CS 

Sida foliis cuneiformibus , retufis, ferratis , fubibs 
tomertefs. Linn, Spec, val. 2. n°.6.— Caw: Difl, 
bot. 1.pag. 18. tab, 3. fig. 4, & Differt. fs p-274- 
tab. 131. fig. 2. 

Sida retufa , foliis obovatis | apice dentatis , retu 
JS, fubrès' tomentofs ; pedunculis folitariis ,-folio 
| longioribus ; capfulis muticis. Wild. Spec. Plant. 
vOÏ. 3. pag. 740. n°. 20. — Rhumph. & Pluken. 

” Sida rerufa. Lam. Dit. vol. 1. n°. 6. # 
Ses feuilles (ont accompagnées , à leur bafe , de 

deux petites flipules droites, fubulées. Le calicé 
eft anguleux ; il renferme ue fruit compofé de neuf 
Capfules dépourvues de poiates. (Voyez ABUTI- 
LON à feuilles émouffées. y RS 2e 

43: À BUTILON à fleurs nombreufes. Site mul= 
| aifiora, Cavan. ca 

Sida foliis ovatis , dentatis | tomentofs ; floribus 
numerofis  pedunculis petiolo longioribus. Cavan, 
Différt. bot. 1. pag. 18. t2b. 3. fig. 3, CPE 

“obufufe . Sida mubifiora ; fodiis Ovato-cordatis ; 
culis , dentatis , tomenrofs ; pcduntulis folitariis, pe- 
solo longioribus; capfilis biroffratis." Wild. Spec: 
Planrs %ol.:$. pag: PA ao ÿj us SES Pa ee 

Ses tiges font cylindriques & tomenreufes ; fes 
feuilles lépérement pétiolées, ovales, un peu em 
cœur , médiocrement obtufes, dentées en fcie : 
tomenteufes, accampagnées de itipules dreites , 

 fubulées, velues. Les fleurs font {olitaires saxils 
laires, nombreufes , fituézs vers l'extrémité des 
rameaux , rapprochées & fupporrées. par des pé- 
doncules velus , un'flores, un peu plus longs que 
les péticles. Le calice eft un peu globuleux y An- 
gul:ux , à cinq découpures lancéolées ; la corolle 
jaure ; le fruie renfermé dans le/calice, com fé 

| de neuf'rapfules à deux pointes alonoées. Ces 
pointes forment, par leur rapprochement, un. 

_ faifceau remarquable. Fo, 

, où elle a éré ré | cueillie par Commerfon. ( F. J-ir herb, Ju. y * 

- 44+ ABUTILON à feuilles en cœur. Sida cordi- Éd ilist 2 2: 2017 À 7020) HU DAV U ES 
. Sida foltis cordatis ; fibargalatis, ferratis ; villes 

fs. Lin, Spec. Plant, vol. 2. pag. c61. — 
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Diflert. bot, 1, pag. 19, tab. 3. fig. 2. — Dillen.. 
& Pluken. 

Sida cordifolia, foliis ovatis, cordatis , dentatts ; 

fibangalatis , obcafsufculis ; pedunculis folitariis ; pe- 

tiolo pauld breviorious ; capfulis biroffratis. Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 755. n°. 72. 

Sida cordifolie, Lam. Di&t. n°. 16. 

Ses feuilles font quelquefois médiocrement an- 
guleufes , plus fouvent fimples, dentées en fcie; 
les ftipules droires , pileufes, féracées ; les pédon- 

cules axillaires , redreffés , géniculés; le calice à 

cinq faces , à dix ftries ; les pétales médiocrément 
étalés , à deux lobes courts , inégaux. Le fruit, 

renfermé dans le calice , eft compofé de dix cap- 
fules à deux pointes, apprectéee en faifceau. 
{Voyez ABUTILON à feuilles en cœur , n°. 16.) 

45. ABUTILON herbacé. Sida herbacea. Cavan. 

Sida caule ereëto , pilofo , ramofo ; folirs [ubcorda- 
tis, crenato- dentatis ; pedunculis petiolo pauld bre- 
vioribus.} capfulis novem , biroftratis. Cavan. Diff. 
bot, 1: pag: 19. tab. 13. fig. 14 

Sida herbacea , folits oblongis, acutis, dentatis , 

Bafs cordatis ; pedunculis folisariis , periolo pauld bre- 
vioribus ; capfudis biariffatis, Willd. Spec. Plant. 

Li 

vol. 3. pag. 757: n°. 69. 

Cerre efpèce ef route couverte de poils mous. 
Ses tiges font pileufes, cylindriques, rameufes ; fes 
feuilles longuement pétiolées , ovales-oblongues, 
échancrées en cœur à leur bafe, un peu aiguës, 
crénelées & dentées à leur contour , pileufes ; les 
flipules droites , capillaires ; les fleurs folitaires, 
axillaires, fupportées par des pédoncules un peu 
plus courts que les pétioles. Le calice eft à cinq 

angles, divifé Jufqu à fa moitié ën cinq découpu- 
ses ; la corolle jaune ; le fruir globuleux , renfermé 
dans le calice , compofé de neuf capfules à deux 
pointes. 

. Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(VS. inherd. Lam.) 

- 46 ABUTILON à poils luifans: Sida micans. 
Cavan. -: DL 
Sida foliis fubcordatis, ovato-lanceolatis | denta- 
tis , tomento molliffimo micantibus; calicibus globo- 
F5 , décem angulatis, Cavan, Differt. bot. 1. pag. 
19. tab. 3. fig, 1. 

Sida micans, foliis ovatis , obtufis, ferratis , to- 
mentofs , nitidis ; pedunculis folitaris , petiolo mulrd 
longioribus ; capfulis bicornibus. Wild. Spec. Plant. 
vok 3 p:730. n°16," © 

. Ses tiges font droites , rameufes , tomenteufes, 
hautes de deux pieds & plus; fes feuilles ovales- 
lancéolées , légérement échancrées en cœur à leur 
bafe, dentées à leur contour, obtules , un peu ri- 
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dées , couvertes de poils romenteux & luifans ; 
les. pétioles une fois plus courts que les feuilles , 
munis à leur hafe de deux ftipules fubulées , ar- 

quées , redreffées. 

Les fleurs font folitaires , axillaires, foutenues 

par des pédoncules fimples, géniculés, velus, un 

u plus longs que les pétioles. Le calice eft glo- 

Été , à dix angles, tomenteux , divifé , Jufque 

vers fa moitié, en cinq découpures à peine af- 

guës ; la corolle jaune, ouverte. Le fruit , ren- 

fermé dans le calice, ef compofé de neuf capfules 

terminées par deux pointes. 

Cette plante croît naturellement à l’île de Saint- 
Domingue. ( W. f. in herb. Ju.) 

47: ABUTILON tacheté. Sida maculata. Cavan. 

-Sida foliis ovatis, ferratis , tomentofis; floribus 

fhicatis, terminalibus ; corollis maculatis. Cavan. 

Differt. bot. 1. pag. 20. tab. 3. fig. 7. 

Sida maculata , foliis ovatis, obtufis , ferratis , to- 
mentofis ; pedunculis axillaribus , apice caulis race- 

mofis, capfulis bicornibus. Willd. Spec. Plant. vol, 

3. pag. 738. n°. 12. Be 

* Cette plante a des tiges dures, ligneufes, to- 
menteufes, garnies de feuilles a'ternes, pétiolées; 
les inférieures orbiculaires ; les fupérieures ova- 

les, obtufes, prefque tronquées à leur fommer, 

avec une pointe dans fon milieu, romenteufes , 
dentées en fcie à leur contour ; les pétioles bien 
lus eourts que les feuilles, accompagnés à leur 

Pate de deux ftipules droices , fubulées , tomen- 
teufes. 

Ses fleurs font folitaires , axilaires , difpofées, à 
l'extrémité des rameaux , en forme d'un épilâche , 
foutenues par des pédoncules géniculés, à peine 
plus longs que les pétioles. Le calice eft velu, à 
cinq faces, à cinq découpures aiguës ; la corolle 
grande , étalée, jaunâtre, marquée, dans fon cen- 
tre, de cinq taches rouseätres. Le fruit eft ren- 
fermé dans le calice ; il eft compofé de neuf cap- 
fules à deux pointes. 

Cette plante croît à l'ile de Saint-Domingue. PB 
(VW. f. in her. Juï. ) 

48. ABUTILON à feuilles rondes. Sida rotundi- 
folia. Lam, 

Sida foliis fubcordatis, fbrotundis , crenatis , to= 
mentofis ; capfularum roftris fafciculatis , hirtis. Ca- 
van. Diflert. bot. 1. pag. 20. tab. 3. fig. 6. 

Sida rotundifoliàa, fois fubrotundo-ovatis , cer- 
datis ,obuufis , dencatis ; pedunculis folitartis | petiolo 
mulrà longioribus ; capfulis biariflaris, arifis calice 
pds Wiild. Spèc. Plant, vol. 3: pig: 756. 

. Sida rotundifolia. Lam, Diét. 1. n°, 4 du - ts 

[A 
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Les feuilles font accompagnées , à leur bafe , de 

fHpules droites , fubulées ; les fleurs folitaires, 
axillaires; les pédoncules droits, géuiculés, plus 
longs que les pétioles. Le calice elt fphérique , 
ftrié , Contenant le fruit compofé de neuf caplules 
à deux pointes. ( Voyez ABUTILON à feuilles ron- 
des, n°, 15.) 

© 49. ABUTILON à trois lobes. Sida triloba: 
Cavan. + Ye à Due 4 

Sida foliis inferioribus cordato-crenatis : fuperio- 
ribus dentatis!, trilobatis ; medio lanceolato. Cavan. 
Diflerr. bot. 1. pag. 11. tab. 1. fig. 11, & Diff. k 
pag. 274. tab. 131. fig. 1. 

Sida triloba, fruétibus fubo&ocapfularibus ; foliis 
cordatis , trilobatis. Jacq. Hort. Schoenb. vol. 2. 
pag. 9. tab. 142. 

Sida triloba, foliis trilobis , crenatis , lateralibus 
rotundatis , intermedio acuto. Thunb. Prodr. pag. 
117. 

Sida triloba, foliis cordatis, dentatis ; trilobis ; 
lobo intermedio acuro, dlongiore ; pedunculis axiila- 
ribus, folitariis ; capfulis muricis. Willden.. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 764. n°, 92. 

Ses tiges font droites , rameufes , Cylindriques ; 
médiocrement velues , . hautes d'environ deux 
pets les rameaux grêle, élancés; les feuilles onguement pétiolées , un peu velues, vertes à 
leurs deux faces ; les inférieures ovales-arrondies , 
entières , échancrées en cœur, crénelées à leur contour; les fupérieures divifées plus ou moins profondément en trois lobes , quelquefois cinq ; dentées ; celui du milieu lancéolé ; à péiné aigu ; les pétioles velus , accompagnés à leur bafe de 
re ftipules droites, écalées, ciliéés, lancéo- es. 4 

. Les fleurs font folitaires , axillaires , foutenues 
par des pédoncules fimples, éroits, très-longs , 
géniculés , inclinés à leurs articulations, pileux , filiformes. Le calice eft glabre, anguleux, pyra- 
midal, s’ouvrant en cinq découpures ovales, un peu aiguës;.la corolle blanche , à eine plus lon- gue que Je calice; les pétales entiers ; arrondis , rétrécis en onglet à leur bafe ; les tamines nom- 
breufes ,.portées fur des filamens capillaires, au 
Ommet d'un tube court. Le fruit eft compofé de 
huit capfules au plus , renfermées dans le calice ” obrufes à leur fommet, | 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. : 
aris. D 

On la cultive au Jardin des Plintes de: 

9: ABUTILON À feuilles ternées. Sida rersata. 
unb. . 

- Sida foliis ternacls; foliolis lanceolatis, remot 
ferratis. Thunb. Prodr. pag. 118: — Linn. Suppl. 

Botanique, Supplémenc. Tome I 
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pag. 307. — Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 765: 
n°. 93. — Lam. Diét. 1. n°. 32. 

J'aurois été porté à croire que cette fingulière 
efpèce à feuilles ternées n'étoit qu'une variété de 
la précédente, dont les lobes des feuilles fupé- 
rieures font quelquefois rétrécis prefqu'en pé- 

 tiole à leur bafe, & paroiffent alors.offrir trois 1o- 
 lioles, fi Thunberg ne eût point, mentionnée , 
dans le catalogue de fes plantes du Cap de Panne 

| Efpérance , comme une efpèce diftinéte de la pré- 
cédente. 

1. ABUTILON à feuilles de ricin. Sida ricinois 

- Sida foliis quinquelobis ; ferratis ; acuminatis ; 
arillis btariftatis. Lhérit. Stirp. Nov. vol. 1, pag: 
115. tab, 55... 

Prat : < 

Sida ricinoides ; fotiis-fubpeltatis, quinquelobis ;. 
7 ; A . LE RÉF R IS. À lobis ovatis , acutis , dentatis , indivifis ; peduncuil 

fubunifloris , capfulis biariffatis: Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 765. n°. pe 

Sida (palmata } , foliis palmatis ; magnis , quin- 
guangulatis, ferrati ; fipulis nullis , floribus fubum- 
bellatis, Cavan, Differt. bot..1. pag..20. tab:,5. 
fig. $s. db dis 

Cette efpèce eft remarquable par fes grandes 
feuilles parfairement femblables à celles du ricin, 
à cinq lobes entiers & non finués comme dans l’ef- 
èce fuivante. Ses tiges font droites, rameufes * 
aites d'environ trois pieds, pileufes , rouffeà- 

tres; les feuill.s longuement pétioléés, amples , 
en cœur à leur bafe, divifées, à leur contour ; er 
cinq lobes inégaux , ovales, acuminés , légére: 
ment velus , d'un vert-gai, plus pâles en deffout, 
à nervures faillantes;.les pétioles velus ; cylindri: 
ques, dépourvus de ftipules. 

. Les fleurs font axillaires , folitaires. aux feuilles 
snférieures ; dans les feuilles fupérieures une fleur 
folitaire & une autre à pédoncule rameux & mu! 
tifore, foliacé. Ces pédoncules font fliformes , 
velus, articulés ,plus courts que les feuilles, Le ca- 
lice eft velu , glanduleux, à ci découpures ouver- 

| tes, lancéolées, aiguës. La corolle efta un pourpre- 
clair , à peine plus longue que le calice; les pé- 
tales velus, tronqués obligaement à leur fommet; 
les anthères ps fur des me te 
fommet, du tube; l'ovaire conique , à huit faces ; 
le ftyle à huir divifions capillaires , réfléchiésà léur 
Le pal fee rs petits, en tête. Le fruit, renfermé’ dans le calice, eft compofé de huit cap- 
PARIS terminées par deux pointes roi Le A TARN SÉE Re A, FRS Peer PA «4e PE NE 

Cette plante a été découverte au Péron » “ n £ de | 
Dombey. On la cultive au Jardin des Pla es de 
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52. ABUTILON à feuilles de jatropha, Sids ja- 
trophoides. Lhérir. à 

Sida foliis palmatis ; pelratis; luciniis lanceolu- 
tis, runcinato lobatis. Lhérit, Stüirp. Nov. vol. 1. 

pag 117. tab. 56. — Lam. Illuitr, Gen. tab, 578, 

8: l, 

Sida jatrophoides, foliis fubpeltatis , feptemlobo 
palmatis; lobis lanceolatis | acuminatis, pinnatifi- 
dis, dentaeis ; pedunculis multifloris , capfulis fub- 
oeS Wiliden. Spec. Plant. vol, 3. pag. 765. 
n°. 96. : RS une 

Sida (palmata}, foliis palmatis, peltetis ; laci- 
niis lanceolatis , ferratis , incifis. Jacq. Icon. Rar. 
vol. 3.rab. 547, & Coll:ét. 2. pag. 336. 

Sida palmata. Cavan, Differt. 5. pag. 274. tab. 
Hg. . vo}! re isa 

Cette plante , parfairement diflinguée de la 
précédents par les lobes de fes feuilles écroirs, 
profonds, finués, ondulés à leur contour , pour- 
roit bien cependant n'être qu'une variété de la 
même efpèce , d'autant plus que les parties de la 
fruébficstion n'offrenr que de très-légères diffé- 
rences, Les tiges font droites ; rameufes , hautes 
de deux pieds, glabres ou légérement velues; les 
feuilles grandes, palmées ‘un peu velues en def- 
fous , orbiculaires , prefque peltées ; les découpu- 
res fouvent au nombre de fept, lancéolées, ai- 
guës, denrées en frie , à écharcrures arrondies, 
irrégulières ; les pétioles de la longueur des feuil- 
les, velus, avec des taches violettes , dépour- 
vus de fliputes, RRRS 

- Les fleurs offrent une forte de panicule termi- 
nale ; rameufe, très-lâche; chaque rameau accom- 
pagné d’une petite feuille péuolée ÿ jes pédon- 
cuies droits , de couleur pwpuriné, velus; fou- 
vent un pédoncule fimpie , uniflore , & un fe- 
cond dans 
fleurs, Le calice eft velu , à cinq découpures lan- 
céolées, aiguës ; la corolle à peine plus longue 
que le calice ; les pétales entiers ou médictremént 
échancrés. Le fruit , renfermé dans le calice , ét | 
compofé de huit capfules monofpermes, ‘à deux 
pointes qu'elles perdent fouvént par la culture. 

Cette plarte croit au Pérou. On la cukive au 
Jardin des Plantes de Paris. Elie a été découverte 
par Dombey. Q (F.v.) “ 

£ 
+ tai. Cavan: 

HET Sr PR reite DICEMBUIT AL dise 

{1 Sida foiiis ovato-aiutés , ‘aut rhombeïs , iafera 
integris , faprè inequaliter Jerratis ; fipulis ob 
lirearibus ; capfulis muticis. Cavan. D 
pag- 21. tab. agi 2 

Sida orientalis, folirs ovatis , acuminatis ; den. 
tatis, glalris; peduñculis unijloris > «exillaribus + 

. Li cer RS 

ef ABUTILON des Indes orientales. Sida orien- 

ft. bot, 1. 

h même aiffelle, chargé de plufieurs 

aps oblongis # 
C 
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capfulis muticis. Willd. Spec. Plant. vol, 3. pag. 
737.n°. 10. - 

Ses tiges fe divifent en rameaux alrernes, cy- 
lindriques , garnis de feuilles médiocrement pé- 
tiolées, ovales-lancéolées , glabres à leurs deux 
faces | inégalement dentées , quelques-unes de 

: forme prefque rhomboïdale, entières à leur partie 
inférieure ; les unes obrufes ; d’autres aiguës à leur 
fotrmet , accompagnées de fiputes ob'ongues, 

| linéaires , au moins aufi longues que les pétioles. 

Les fleurs font foliraires, axiliaires , fontenues par 
des pédoncules prefque de la longueur des pério- 
les. La coroile eft jaune; le calice anguleux , à ci 
découpures , marqué de dix firies à fa bafe; 
prend lx forme d’un godet à la maturité des fruits 
si renferme, Ceux-ci font compofés de neuf à 
ix capfules obtufes. à : 

Cette plante a été recueillie par M. Sonnerat 
dans les Indes orientales. ( #. f: ir herb. Lam. Y. 

$4. ABUTILON diftiqué. Sida difficha. Cavan. 

Sida foliis difiiche alternis, ovato-lanceolatis ; 
foribus axillaribus , folitariis. Cavan, Icon. Rar. 
vol. $. pag. 12. tab. 432. 

Cette efpèce a des tiges hautes de deux pieds , 
cylindriques , divifées en rameaux alternss , lé- 
 gérement tomenteux , garnis de feuilles alrernes ; 
fur deux rangs , ovales-fancéolées , éthancrées en 
cœur, dentées à leur contour , uñ peu tomenteu- 
fes à leurs deux faces ; les périoles plus courts 
que les feuilles, accompagnés à leur bafe de deux 
ftipules courtes , fubulées , caduques. 

Les fleurs font axillaires, folitaires, fourenues par 
des pédepentes droits, articulés, longs d’un pouce 
ëx plus. Le calice eft divifé en cingdécoupures ova- 
les, aiguës; la corolie très-ouverte , d'un jaune- 
fonce , traverfée par des veines plus vives ; les pé- 
tales ovales, rétrécis à leur bafe ; les anthères 
arrondies, jaunârres, ainf que-le tube; l'ovaire glo- 
buleux , comprimé ; le flyle à douze ou treize dé: 
.Coupures capillaires ; les Aigmates globuleux. Le 
fruye éftun peu plus court que le calice, globus 
kux , comprimé , compofs de douze ou treize 
caplules monofpermes , ovales, aiguës , à uné 
loge, à deux valves ; les femences noirârres , glo- 
buleufes , recouvertes par une foliole. ovale } 
crépue, 
Cétte plante croît à la Nouvelle-Efpagné. (Def 

cript. ex Cavan. ) 

5$. ABUTILON Gilié. Sida ciliaris.. Linn. 
Sida foliis ovalibus , retuffs, ferratis ; flivulis li- 

nearibus , ciliatis ; feminibus muricatis, Lino. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 961. — Amœn. acad. vol. g. 
pag. 401.—Cavan. Differr. bot. 1. pag. 21. tab. $. fg..9 , & Diflert: 5. pag-27f: tab. 27: fige & = 

Swartz , Obferv. pag. 
257. 5 ES 

7 > B- | < 

. 
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Sida ciliaris, foliis Lanceolatis , truncatis, baf 

Jubcuneatis ; flipulis linéaribus , ciliatis, floré lon- 
gioribus ÿ floribus folitariis, fubfe{filibus ; capfulis 
muticis | muricatis, Wild. Spec. Plant..vol, 3. pag. 
7410; 22, 

Malva minor, fupina, betonicafolio , flore cocci- 
neo ; féminibus afperis. Sloan , Jam. 96. Hift. 1. 
pag: 217. tab. 137. fig. 2. 

Sida ciliaris, Lam. Diét. vol. 1. n°. 7. 

Ses feuilles font petites , ovales , obtufes ; les 
fleurs d’un jaune un peu rougeâtre. Le fruit eft 
renfermé dans le calice, compofé de cinq à fept ; 
quelquefois huit capfules, d’après Linné; com- 
primées, hériflées, fans pointe bien fenfible à 
leur fommet. ( Woyez ABUTILON cilié, n°. 7.) 

56. ABUTILON à 
phylla. Cavan. : 

Sida caule ereëlo, duro , ramofiffimo ; foliis ovasis, 
dentatis, parvis ; floribus axiluribus , ‘pluribus in 
caul s & ramorum apicibus. Cavañ. Differt. bor. 1. 
pag. 22. tab. 12. fig. 2. 

petites feuilles. Sida mycro- 

Sida microphylla , foliis ellipticis , dentatis ; pe- Ve 
dunculis folirarirs | petiolo longioribus ; capfulis bi- 
cornibus. Willden. Spec. Plant. vol. 3: pag. 730. 
n°. 1$. € 

Ses tiges font dures, prefque ligneufes, haures 
de deux pieds & plus, rameufes, garnies de feuil- 
les. alrternes, médiocrement pétiolées , petites, 
ovales, prelqu'elliptiques ; dentées à leurs bords, 
obtufss à leur fommer , glabres, accompagriées, 
à la bafe des périoles, de deux ftipules tort pe- 
ttes, droites , féracées. tube rs 

Les fleurs font nombreufes, axillaïres , pédon- 
culées , fituées à l'extrémité des rameaux & des 
tiges ; les pédoncüles géniculés, un peu plus 
longs que les pétioles. Le calice eft à cinq: faces, 
divifé, jufque vers fa moitié , en RS RE LEE 
très-aiguës à leur fominiet ; la corolle jause. Lé 
fruit elt renfermé dans le calice, compote de fept 
Capfules terminées par deux pointes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
où elle à été recueillie par M. Sonnerat. % CF fe if herb, Lam.) HE TIR S 27e Era 
à ; + . ; Ë Î 1: RON. 

-$7+ ABUTILON hériffonné, Sida muricata. Cav. 
Sida foliis'lanceolatis ; ferratis ; florièus fubcapi- 

tatis ; capfais muricatis.. Cavan. Icon. Rar. vol. 6, 
pag. 78. tab. 597. fig. 2. ER | 

 Très-remarquable par fes pertes feuilles & par 
fés cipfüles heriflées , cetre sir a des tiges droi- 
tes, hautes d’un pied , divifées en rameaux alter: 

. pes, velus,’ garnis de feuilles petites, alcernes , ! 
lancéolées, larges d’une ligne , longues dé quatre à 
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| cinq, vertes & glabres à leur face füpérienre , 
couvertes en deflous de poils blanchâtres , aiguës 
& denrées en fcie-vers leur fommet ; les pétioles 
de la longueur des feuilles ; les ftipules foyeufes , 
velues , un peu plus courtes que les pétioles. 
Les fleurs fontaxillaires, folitaires , prefque ra- 
maflées en tête à l'extrémité des rameaux ; foute- 
nues par des pédoncules pileux, filiformes. Le ca- 
lice eft globuieux , à cing angles, à cinq décou- 
pures lancéolées , velues; la corolle &’un jaune- 
foncé , une fois plus longue que le calice, à cinq 
étales ovales, oblongs , obtus ; reétrécis à leur 
Fe ÿ le tube des étamines ventru , plus court que 
la corolle ; l'ovaire globuleux; le ftyle fimple , à 
fept divifions ; les fligmates épais. Le fruit eft pe- 
tit, globuleux , plus petic qu'un grain de poivre, 
compofé de fepe capfules monofpermes , hériffées 

_ de petites pointes placées dans des foffetres, ter- 
_minées par des pointes; les femences brunes j 
ovales, comprimées, munies d'une petite pointe 
latérale. | o 

che Chalma. Elle y fleuric au mois d'août. ( 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne, 3 
Def- cript. ex Cavan. ) CU ed - 

< à 

à $8. ABUTILON des Canaries. Sida canarienfis. 
Walld. mers 

Sida foliis lanceolatis | fablinearibus , denraris 3 
Jubglabris ; pedunculis folisariis | axillaribus , dons i- 
tudine foliorum ; capfulis biroffratis. Wifld, Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 735. n°4. e. 5 

Sida (alba ); foliis ovaro-oklongis, anpüfiis, fer- 
ratrs, glabris ; pedunculis longifimis,; erectiss [fige 
matibas parpureis, axillis inermibus. Cavan: Diff. 
bot. 1: pag. 22. tab. 3. fig 8, & Dillert. 2. p.48: 

. Vulgaïremens thé des Canaries," 
C’eft un petit arbufte à rige droite, cylindrique, 

 glabre, rameufe ; les rameaux alternés ; un. peu 
comprimés vers leur fommet ; de couléur cen: 
drée , ganis de feuilles alernes , prefque feffiles 

| ovales, oblonigues , un peu obtnfesitles fupérieu: 
res plus étroites , linéaires , lancéolées , aigiés, 
dentées en fcie à leur contour, vertes, glabres 
en deffus, blanchätres, douces & un peu pubef- 
centes en deffous, longues d’un pouce & plus, 
rétrécies en un périole court à leur bafe, munies de deux petites braëtées droïres , féracées. 
= Les fleurs font folitaires ; axillaires , partées 
fur des pédoncules fimples , fliformés , géniculés, 

_ plus longs que lés feuilles. Le calice eft glabre, 
verdâtre, anguleux, divité profondément en cinq 
découpures planes , un peu élargies, prefque rhom- botdales, aiguës. La coroile eft blanchâtre, un 
peu plus longue que le calice; l'ovaire globuleux , marqué de neuf à dix fillons , autant de flyless les 
fligmates de couleur purpurine ; le fruit plus court que le calice, compofé M DE: apfule. 
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brunes ; comprimées ; anguleufes à leur bord in- ! 
terne , mOnofpermes , terminces par deux pointes. 

Te ES 

… Cette plante croît aux Îles Canaries. Elle m'a 
été communiquée par M. Ledru, B (F./f.) 

Quelques häbitans des iles Canaries fubfituent 
fes feuilles au th£, qu'ils appellent en effet de ce 
nom. Elles font fudorifiques , d’une faveur un peu 
amère, affez agréable. On enlève ces feuilles des 
tiges avec précaution, & on les met fécher dans 
un lieu fec, à l'abri du foleil; & pour juger fi 
eiles ont perdu toute leur humidité, on les cou- 
vré d’un papier ; & l’on paffe deffus des lames de 
fer chaud: Dès que Le papier ne prend plus d’hu- 
midité, ces feuwiles font renfermées dans des va- 
fes bien nétoyés , fans odeur , pour s’en fervir 

 aubefoin. É 

$9- ABUTILON à longues füpules, Sida fipulata. 
Cavan. ; 

* Sida foliis lanceolatis, dentatis > ACutis , pilofis ; 
fipulis longis, linearibus , ciliatis , flore longioribus, 
Cavan. Differr. bor. 1. pag. 22. tab. 3. fig. 10. 

| Sida (lanceolata), folits lanceolatis, ferraiis ; 
flipalis linearibus, acutis, nervofis. Retz. Obferv. 
4: pag. 28. . 

Sida lanceolata , foliis oblongo- lanceolatis, den- 
tatis, glabriufculis; pedunculis axillaribus , folita- 
riis ; capfulis birofiratis ; flipulis linearibus , ner vo- 
f5 ; pedunculo longioribus. Willden, Spec. Plant. 
VOÏ. 3. pag. 736. n°. 5. pr 
- "Cette plante eft haute d'environ un pied, Ses 
tiges, ordinairement coudées à Jeur partie infé- 
rieure; font droites, cylindriques , dures, ra- 
meules, prefque glabres ou légérement tomen- 
teufes, garnies de- feuilles alternes , lancéolées Se à 

LA médiocrement pétiolées , oblongues , aiguës à 
leur fomimet ,-rétrécies à leur bafe , Date en 
fcie , prefque glabres ou un peu pileufes , longues 
de deux pouces. & plus, accompagnées de deux fipules linéaires , ciliées , nerveufes, plus longues : que les pédoncules ; fouvent l'une des deux eft 
fliforme. - : 

Les fleurs font folitaires , axillaires , foutenues par des pédoncules courts , fimples, à peine plus 
leur milieu. longs jue les NES » Béniculés vers 

Le calice eft globuleux, à cinq découpares ovales : 
aiguës ; la corolie jaune ; le fruit renfermé dans le 
calice; compolé de cinq à fept capfules términées 
par deux pointes. | 

Cette plante croît à l'Ile-de-France & dans les Indes orientales. Elle m'a été communiquée par M. Dupuis. 22 € fo . 
Go. ABUTILON rhomboïdal. Sida rhombifolia. 

Einn. 

Sida foliis. laneçolatis , rhomboidibus ;. frratis ; 
ES 

tiolo: longioribus ; ca: fulis muticis. Wilid. Spec. 
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axillis fubfpinofis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. paz. 
961. — Cavan. Diffest. bot. 1. pag. 23. tab. 3. 
fig. 12 , & Diflert. 2. p. 48. — Swariz , ODf. 257. 

: Sida rhomiifolia ; foliis oblongato-lanceolatis , 
dentatis , bafi cuneiformibus , integerrimis ÿ péduncu= 
lis petiolis multà longioribus; capfulis bicornibus. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 740. n°. 18, 

Sida (rhombifolia), foliis lañceolatc-rhomboi- 
deis, ferratis , breviter petiolatis ; ffipulis capillari- 
fétaceis | axillis fubfpinofis , floribus longè peduncu- 
latis. Michaux ; Flor. boreal. Amer. vol, 2: p. 43. 

— Malya minor, ereëla , betonicafolio ; flore luteo ; 
femine duplici , roftro pradita. Sloan , Catal. 96. 
Hift. 1. pag. 217. 

Sida rhombifolia, Lam. Di&. 1. n°. 4. 

Ses feuilles font ovales-lancéolées , entières & 
rétrécies prefqu’en coin à leur partie inférieure , 
dentées à leur partie fupérieure ; elles deviennent 
fouvent , à la feconde année de culture, ovales- 
oblongues, point rhomboidales. Les ftipules font 
droites, fubulées; les fruits compofés de neuf cap- 
fules terminées par deux poifles, ( Voyez Aguti< 
LON à feuilles en rhombes , n°. 4.) 

61. ABUTILON blanchäâtre. Sida canefcens. Cav. 

Sida caule humili, fruticofo ; foliis rhomboidibus 
Jubtès villofifinis , fubfefilibus ; fipulis feraceis ; 
nigris , ereétis. Cavan, Ciffert. botan, 1. pag. 23. 
tab. 8. fig. 3. ER 

Sida caneftens , foliis rhombeo-ovatis, apice der 
tatis , fubrùs tomentofis; pedunculis folio longiori- 
bus. Willd, Spec. Plant. vol. 3. pag. 740. n°. 19. 

Cette plante s'élève peu. S:s tiges font à peine 
longues d’un pied, ligneufes, très-rameufes, pour- 
vues de longues racines perpendiculaires, très-du- 
res ; les rameaux pendans, garnis de feuilles al- 
ternes, à peine pétinlées, petites, rhomboïdales, 
dentées vers leur fommet, glabres en deffus , blan- 
châtres & tomenreufes en deffous ; les fipules 
droites , fécacées , noirâtres. Les Azurs font axil- 
laïres , folitaires ; les pédoncules géniculés, plus 
longs que les feuilles. Les autres parties n'ont point 
été obfervées. 

Cette plante croît au Sénégal, où elle à été 
recueillie par M. Adanfon. Ph ( Deféript. ex Cav.) 

62. ABUTILON du Cap. Sidu capenfis. Cavan... 
S'da caule ramofiffimo ; foliis ovato-lanceolatis., 

quandoque f:brotundo-ovatis , dentatis ; flipulis cilta- 
ts , capfulis muticis, Cavan. Differt. bot. 1. p.23. 
tab. 12.8. 3, & Differc. 2. pag. 49. 

Sida capenffs ».foliis ovato-lanceolaris, dentatis ; 
pedunculis folitariis. ; fipulis lirearibus »Ciliatis , per 

Plant. vol. 3. pag. 739. n°. 14. _ 
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. Althaa maderafpatana , melochis anguflis-foliis, 

Prudu ex alis foliorum pediculo curto. Pluken. Alm. 
Pag. 25, tab. 240. fig. $. 

… Ses tiges font droites, rudes, très-dures , très- 
rameufes, hautes de deux pieds & plus ; les ra- 
meaux élancés , fedreflés, garnis de feuilles pre 
que féfiles , ovales lancéolées , quelquefois un 
PEU arrondies, dentées en fcie à leurs bords; les 
fipules droites, linéaires ; élargies , ciliées , plus 
longues que les pédoncules. Les fleurs font axil- 
laires » folitaires , médiocrement pédonculées ; le 
calice à cinq faces pyramidales , à cinq découpu- 
£s aiguës; la Corolle jaune ; le fruir prefque glo- 

buléux , renfermé dans le calice , compoié d’en- 
viron neuf ou dix capfules obtufes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Elle y a été recueillie par M. Sonnerat. (Defcripe, 
ex Cavan,) : 

63. ABUTILON fübéreux. Sida fuberofa. Lhérit. 
Sida foliis ovalibus , J‘bincifo - dentatis ; cortice 

fuberofo. Lhérit. Stirp. Nov. 1. pag. 113. tab. f4. 
. Sida (fuberofa), foliis ovatis, dentatis, hirfa- 

tisÿ pedunculis axiilaribus, unifloris , petiolo dupld 
longioribus ; capfulis bicornibus  Caule bafi fuberofo. 
Willd. Spec. Piant, vol. 3: pag. 738. n°. 13. 

Arbriffeau dont les tig:s font droites, rameu- 
fes ; Velués, hautes d’un à deux pieds, revêtues , 
Principalement à leur bafe, d'une écorce fendue 
& prefque fubéreufe. Les feuilles font ovales, prefqu’en cœur , dentées , prefqu'incifées , ner- veufes, pliffées dans leur Jjeuneffe , pâles, velues, 
Un peu pendantes, longues de deux pouces, fur Un pouce & demi & plus de large ; les pétioles velus , une fois plus courts que les feuilles ; les fipules droites, fubulées ; hériflées, très-cadu- ques. 

Les fleurs font folicaires , axillaires, fupportées par des pédoncules droits, articulés , plus longs que les pétioles. Le calice eft velu » à cinq décou- pures ovales, acuminées ; la corolle jaunâtre , pur- purine vers {à bafe ; les pérales cunéiformes , à | deux lobes inégaux, obliques , légérement finués ; | le tube dès étamines velu, terminé par des fila- 
MES Courts, capillaires, fupportant des anthères réniformes , à une loge. L’ovaire eft conique, fui- monté de neuf flyles connivens à leur bafe, jau- pâtres à leur fommet; les fligmares en rête, de Couleur purpurine. Le fruit eft compofé de neuf Capfüles monofpermes, ridées & en boffe exté- reurement, terminées par deux pointes x les fe- mences brunes, folitaires. ART RE 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. 
CPnripc.qa Lhéris à 7 "EEE 

F ABUTILON ailé. Sida pinnuta. Cavan. an + me À 

; : 

| pag. 6. rab. 312-fig. 1 

munis À leur bafe d'une petite 
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Sida fubaraulis, foliis imbricatis,-pinnatis , in+ 

fernè tomentofis. Cavan, Icon,-Rar. vol. $. pag. 13. 
tab, 422, fig. 1. 

$ 

Ses racines font épaifles & rameufes ; fes tiges 
prefque nulles ; les feuilles nonbreufes , imbti- 
quées , à peine longues de fix jignes , tomenteufes 
& blanchâtres en deflous , ailées, compofées d’en- 
viron.fept folioles linéaires , décurrentes fur un 
pétio.e plane , élargi à fa bafe ; les deux foiioles 
inférieures imitant deux ftipules fubulées. 

Les fleurs font folitaires, feffiles , axillaîres ; 
leur calice ovale, velu , à cinq découpures aiguës ; 
la corolle jaunâtre , à cinq pétales ovales, oblonzs, 
obtus ; les anthères rougeâtres, prefque fefüles, 
placées à l'extrémité d’un tube ventru à fa bafe. 
L'ovaire elt globuleux, comprimé, à onze ou treize 
fillons ; le ftyle fimple, d'vifé en autant de parties ; 
les ftigmates épais. Le fruic eft globuleux ; com- 
polé de onze à treize capfules monofpermes ; les 
femences rénitormes. 

. Cette plante croît au Pérou , au pied du mont 
Chimboraco. % ( Deferipr. ex Cavan.) 

6$. ABUTILON fans tige. Sida acaulis. Cavan. 
Sida foliis minutis | pinnaris ; pinnulis quinque 

trifidis , tomentofis. Cavan. Icon. Rar. vol. $. pag. 
13. tab. 442. fig. 2. ; « 

Ses racines réffemblent à celles de l’efpèce pré- 
cédente. Ses feuilles font toutes radicales, romen- 
teufes, fort petires , ailées, compofées de cinq 
folioles trifides, obtufes; bes flipulss, les pétioles 
& les leurs comme dans l’efpèce précédente. Le 
calice eft tomenreux , à cinq découpures; la co- 
rolle jaune , une fois plus longue que le calice ; 
les pétales oblongs, obtus, rétrécis en onglet à 
leur bafe. L'ovaire eft globuleux ; le fivie fimple ; 
fept fligmates épais & rougeitres. Le fruit et 
compofé de fept caplules fort petites , mutiques, 
monofpermes, : : 

Cette plante croît au Pérou. % ( Defcripe.-ex 
Cavan.) bé nine : 

66. ABUTILON à feuilles linéaires. Sida inearis. 
Cavan. Sel, 21 CH shoñot ie 

. Sida faits linearibus , férratis ; petiolis bag pin. fs, foribus folitari Cavan. -Icon. Bar. VO de 

HU L'i: E 

- Sous-arbriffeau dont les tiges, droites , pêu ra: meules, s'élèvent à la hauteur d'un pied & demi ; 
| garnies. de feuilles glabres, alternes, : linéaires , 
elliptiques, dentées en fcie à leur contour , plu- 

tioles ; sat et 
nunis à leur b Li pine recourbéez 

les flipules lancéolées , légérement pileufes.… 

Les leurs font axillaires, folitaires plus courtes 

fieurs fois plus longues que les 
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que leur pédoncule. Leur calice eft turbiné , pen- 
tagone , à cinq dents; la corolle jaune, plus grande 
que le calice , à peine ouverte; l'ovaire globu- 
leux , comprimé , à dix fiilons ; dix flyles furmon- 
tés de fligmates globuleux. Le fruit eft compofé 
de dix capfules renfermées dans le calice, muti- 
ques , monofpermes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne ; elle 
fleurit au mois d’oétobre dans le Jardin de Ma- 
drid. z ({Defcript. ex Cavan. ) 

67. ABUTILON fétide. Sida fetida. Cavan. 

Sida foliis fabrotundo-cordatis , acutiufeulis , den- 
tatis , tomentofis ÿ pedunculis folivariis , petiolo bre- 
vioribus ; capfulis muticis, Willd, Spec. Plant. vol. 
3- pag. 747. n°. 38. 

- Sida fetida, caule ereëo , atropurpureo ; foliis 
ovatis , cordatis, ferratis , fetidis. Cavan. Differt. 
bot. 6. pag. 349. 

Sida ( vifcofa) , foliis cordatis, dentatis ; capfulis 
feptemlocularibus , caule vifcido. Lhérir. Stirp. Nov. 
pag. 111 bis. tab, 53 bis. 

Sida fruticulofa, vifcofa & villofa , foliis cordato- 
acuminatis , fuperioribus leniter & acutè crenatis ; pe- 
tiolis longis ; pedunculis tenuibus , folitariis ad alas. 
Brown, Jam. pag. 280. 

Alcea populifolio, villofo , leviter ferrato. Sloan, 
Hit. 222. tab. 139. fig. 4. 

Toute la plante eft vifqueufe , d’une odeur forte 
&e défagréable. Ses tiges font ligneufes, hautes 
d'un demi-pied , cylindriques , médiocrement ra- 
meufes ; les rameaux alternes , étalés | garnis de 
feuilles longuement pétiolées, ovales, en cœur , 
acuminées, pre{que peltées, dentées à leurs bords, 
tomenceuies , traverfées par des nervures purpu- 
rines, pendantes, longues de deux pouces & plus; 
les flipules fubulées, caduques. He 

Les fleurs font axillaires , folitaires , foutenues 
par des pédoncules filiformes., velus , plus courts 
que les feuilles , articulés à leur fommet. Leur ca- 
lic: eft velu, glutineux, à cinq découpures éta- 

_ Jees, lancéolées, aiguës; la corolle petite, un peu plus longue que le calice; les pétales arrondis, un peu -pubefcens en deffous ; les anthères rénifor- 
mès , pédicellées ; l'ovaire un peu arrondi ; fept 

neuf ftyles capillaires, réfléchis, de la longueur des étamines ; les fligmares en tête. Le fruit eft 
compofé de fepr à neuf capfules monofpermes , pubefcentes ok fes, comprimées. 
: “Cerre plante croît à la Martinique & à la Ja- moque WPF.) à 521 0 En 
: 68. ABUTILON à fediles des hits. Sidi 
althesfolia, Lhérieg © Ee PAT se 

Sida foliis. cohlato-ovatis ; dentévis > UtrEnquE to- 

Li 
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mentofis ; floribus paniculato-confertis. Lhérit. Stirp, 
Nov. 1. pag. 112 bis. 

Sida al:heafolia , foliis cordatis, fubangulatis , 
obtufis , ferrato-crenatis , utringuè tomentofis ; roftris 
féminum calice brevioribus. Swartz, Prodr. pag. 101, 
& Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 1207. — Wiild, 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 753. n°. 56. 

Althaa flore luteo. Sloan, Jam. Hift. 1. pag. 218. 
tab. 136. fig. 2. 

Cette plante eft très-molle, blanchâtre , tomen- 
teufe fur toutes fes parties. Ses tiges font un peu 

| ligneufes , droites, hautes d’un à deux pieds ; fes ‘ 
feuilles alternes , prefque verticillé:s, ovales, en 
cœur, obtufément anguleufes , dentées, aiguës, 
un peu épaifles ; les périoles étalés, cylindriques, 

» plus courts que les hot les flipules courtes, 
linéaires , fubulées, 

Les fleurs font axillaires, très-rapprochées, 
formant par leur enfemble une forte de panicule 
à l’extrémité des rameaux ; les pédoncules réunis 
deux ou trois , fouvent folitaires , à une ou à plu- 
fieurs fleurs. Les calices fonc légérement angu- 
leux ,-à cinq découpures droites, courtes, élar- 
gies , aiguës ; la corolle jaune ; lés pétales arron: 
dis, échancrés , un peu ondulés ; dix à douze ftyles 
plus longs que les filamens ; les ftigmates bruns, 

} en tête. Le fruit eft compolé de dix à douze çap- 
fules monofpermes , à deux pointes courtes. 

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les came 
pagnes arides. B 

XX %X Trente capfules environ. 

69. ABUTILON à épi. Sida fpicata. Cavan, - 
Sida foliis fubcordatis , acuminatis ÿ Pedunculis 

petiolo parvo vix longioribus ; capfalis perdulis, ob- 
tufis ; floribus Jpicatis. Cavan. Differt. bot. 1. pag- 
24. tab. 8. fig. 1. 

Sida fpicata , foliis ovatis, cordaris , ACUtIS, den 
fatis ; racemo terminali, nudo ; capfulis muticis, ca- 
Pitatrs , calice majoribus. Wii. Spec. Plant. vol. 3. 
pa. 761. n°, 81, 

Abutilon veficarium , flore luteo, maqjus. Plum. 
Hit, M. tab. 4. pag. 14, & äpud Burm, Amer. 
tab. 2. fig. r. 

Arbriffeau dont les rameaux font très-Jongs, épais , noiibreux , redreflés , garnis de feuilles ovales , un pêu alongées, iégérement échancrées 
en cœur à [sur bafe, aigu Es à leur fommet, den- 
tées, d’un Vért-blanchatre, légérement veluess les dentelures courtes , diffinces ; les ftipules in- connues. sas 

Les fleurs font alternes , fituées à l'extrémité 

. Heures axiiires 

dés rameaux , En une forte d'épi fimple ; les infé- 
; ES aüitres nues , fdurenues’ par 
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des pédonculés géniculés , plus longs que les pé-. 
tivles. Le calice ett glabre, à cinq découpures 
ovales, aiguës; la coroile jaune, étalée , affcz 
grande ; les pétales élargie à leur partie fupérisure 
Be crénelés. Le fruir eft globuleux, blanchâtre , 
beaucoup plus grand que je calice, compofé d'un 
grand nombre de capfules cemprimées, mono 
fpermés ; les femences noirâtres , arrondies » äi- 
guës à un de jeurs bords. , 

Cette plante croît à l'ile de Sain:-Domingue , 
où elle a été découverte par le Père Plumier. 5 
(Defcript. ex Cavan. ) 

72 ABUTILON d’occident. Sida occidentalis. 
Lino. 

Sida foliis cordatis ; fublobatis ; Jitpulis patenti- 
bus ; pedunculis petiolo brevioribus ; capfulis multo- 
locufaribus, pendulis, obufs, Linn. Spec. Plant, Vol. 2. pag. 964. — Amœæn. acad. vol. 4. pag. 325. — Cavan. Diffirt. bot. 1. pag. 24. tab. 4. 
fig. 3. 

Sida ocrtidentalis, foliis oblongo-cordatis | denta- 115 , [ublobatis ; peduncuirs folitariis | petiolo brevio- 
ribus ; capfulis obtufs, globofis , nutantibus. Willd. Syec. Plant. vol. 3. pag. 749. n°. 45. : 
- Sida occidentalis. Lam. Dé. 1.1°. 28: 

- 
22 D 

4 Les tiges font cylindriques ; tomenteufes à leur partie fupérieure , rameuies ; les feuilles inférieu- 
res aflez grandes, un peu arguleufes; les fupé- rieures diflantes, plus petites , bien moins pétio- lées, point anguleufes , médiocrement denrées 3 les flipules féracées, courbées, redreffées ; les Pédoncules fouvent plus longs que les péchs principalement aux feuilles fupérieures. Les cap- füles font membraneufes , tres-minces , tran{pa- rentes ; Comprimées, un peu véficuleufes , mo- nofpermés ; les f:mences placées fous une forre de plumule arquée, ( Voÿéz ABUTILON d’occi- dent, n°. 23.) 

21 ABUTILON à feuilles découpées. Sida mul- PAS, CNRS M EE RS es 1 ï Eire 
Sida foliis multifdis . caute proffrato , floribus [e- cundis versis terram , feminibus alarit: Cav Differe. : 

} Le calice eftpenragone., 
bor. 1. pag. 25. tab. 4. fig. 2 
: Sida (pterofperma), foire tripartito-pinnatifidis, dobis ffiubusque oôtufis , arillis: mémbranaceo-appen- diculatis. Lhérit. Stirp. Nov. 1. PA8» 119. tab, 57- 
Sida pterofperma, 

TIPUS ; repardo fénuatis ;. fl 

; + pi 94: 
+ 

éat une tige couchse, dichorome, 

foliis triparticis, laciniis linee- | EU 
NE 3 flortbus fubracemofs, cap- 

for sas. Wild, Spec. Pline. vol. 3. pag. 76ç. 
| cylindrique, wn peu plus. grand que le. calice, 
.corpofé d'environ went capôles HF D 

3 SES “ LE 0 $ | 

-  Cstre plante a des racines fibreufes qui produi- 
fac rès-rimeute, | 
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garnie de feuilles longuement pétiolées, profon- 
dément partagées en trois ou quelquefois cinq dé-+ 
coupures étroites , linéaires , inégalement finuées 
à leurs bords, cbtules à teur fominet, glabres tant 
en deffus qu'en deffous , accompagnées de ftipuies 
petites, lancéolées.' 

Les flzurs font les unes foliraires., axillaires ; les 
autresalternes , terminales, fans feuilles, en forme 
de grappe , toutes tournées vers la terre, fuppor+ 
tées par des pédoncules génicuiés, à peinz auf 
longs que les pétioles. Le calice eft globuiéux, à 
demi divifé en cinq découpures cilises, denticu- 
Îées ; la corolle blanche , étalée. Le fruit éit ovbi- 
culaire, comprimé, plus grand que le calice, 
compofé de vingt-huit caplules ailées, mono- 
fpermes. 

Cette plante croît aux environs de Lima, dans 
4es plaines fabloneufss , où elle à été découverte 
par Dombey. OF: 

72. ABUTILON fans fipules. Sida exffipularis. 
Cavan. - 

Sida foliis cordatis , acutis , fastomentofis , exfli- 
Pulatis ; pedunculis axillaribus | Jolitariis, waïfloris, 
Petiolo brevioribus. Cavan. Diflert. bot. 2. pag. 56, 
tab, 14. fig. 2. 

Sida exfipularis, Cavan. Differt. bor. 1. pag. 3 
tab. 7. fig. 3. Delcarur deferiptio. E:3 

Sida exflipularis , foliis ovato-cordatis , acumina- 
ts x pedunculis folitariis , petiolo brevioribus j Cap 
fulis mutieis, culice brevioribus. Wilid, Spec: Plant, 
Vol. 3. pag. 754. n°, 58. 

hautes, cylindri 
es , divifées en rameaux afrer- nes, élancés, garnis de feuillés longuement pé rioléés , ovales, en Cœur, roménreufes à leuts 

deux faces, crénelées ou Hégérement finuges à 
leurs bords, blanchâtres en deflous, erès-aigués 
à leur fommet, affez grandes ; les pétioles. pieux, 
cylindriques , au moins auf Jonigs que Les feuiles 
dépourvus de ftipules. , 

Les fleurs font foliraires , axillairés ; foutenues 
par des pédoncules droits, très fimples , génicu- 
és, deux ou trois fois plus courts que les pétioles. 

ne; obtus-à fa partie infé- 
rieure, divifé, à fa partie fupérieure, en ci 
découpures DD CRD EVE Ja a 
jaune , point rachetée, très-grinc nOUVETE , Eué d'un poee & demi; LS pres etes ME. 
filamèns élargi à fa bafe, terminé par des éraminies | 
nombreufes. L'ovaire el globuteux ; te fiyie à pl 
fieurs divifrons. Le. fruiteft romenseux , prelque 

_ Carte plante a des ti 
tomenteufes , droites , 

AOiDern 

tronquées à leur fommer, 

- 
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Cette plante a été recueillie par Commerfon à | 
l'île Bourbon. 5 (Defcript. x Cavan. ) 

73. ABUTILON des bois. Sida filvatica. Cavan. 

Sida caule arborefcente ; foliis tomentofss , corda- 
tis , longiffimè acuminatis ; pedunculis binis , axilla- 
ribus , unifloris ; capfulis monofpermis. Cav. Diflert. 
bot. 2. pag. 56, & Differt. 5. pag. 276. tab. 133. 
fig. 2. — Lam. Illufir. Gen. tab. 578. fig. 2. 

Sida filvatica , folits ovato-cordatis, acuminatis , 
crenatis ; pedunculis geminatis , petiolo mulrd longio- 
ribus ; capfulis muticrs, capitatis. Wild. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 745. n°. 42. 

. Arbriffeau qui s'élève fur uné tige droite, haute 
de dix pieds, très-rameufe ; les rameaux pubef- 
cens , garnis de feuilles alternes, pétiolées, fore 
amples, ovales, échancrées en cœur, dentées en 
fcie à leur contour , tomenteufes à leurs deux fa- 
ces , longuement acuminées ; lés inférieures plus 
larges , les fupérieures plus étroites, prefque lan- 
céolées ; les pétioles velus, fort longs , beaucoup 
plus courts aux feuilles fupérieures, accompagnés 
de flipules droites, lancéolées. 

Les fleurs font réunies deux à deux dans laif- 
fellé des feuilles fupérieures , foutenues par des 
pédoncules droits , uniflores, géniculés , plus longs 
que les pétioles. Le cal:ce eft oblong ; à cinq an- 
les, divifé en cinq découpures lärges, acuminées 

à leur fommet ; la corolle d’un jaune de foufre, 
ample , au moins une fois plus longue que le ca- 
lice ; les anthères réniformes, fituées à l’extré- 
mité du tube des filamens ; l'ovaire globuleux , 
tomenteux ; les fiyles nombreux , plus longs que 
le tube ; les fligmares globuleux. Le fruit, ren- 
Fermé dans le calice , eft romenteux, globuleux , 
ombiliqué, compofé de trente à trente-fix cap- 
fules monofpermes , mutiques , comprimées ; les 
femences aiguës à leur bafe. 
Cette plante croît dans les forêts, fur le bord 
du fleuve Maragnon , au Pérou, où elle a été dé- ! 
couverte par Dombey. h (Defcrire. ex Cavan.) 

un SIL Capfules. à srois femences.… | 

SEA 210 ne CL PASS | 
- 74 ABUTILON  triangulaite. Sida ‘triquetra. 

Sida foliis cordatis , fubtomentofis ; ramis trique 

s H 

eris. Linn. , Plante vol 2. 162. Jacq. ! POS LR PEU Chine PABe. 90e Jacq. | Hort, ab. 118. = Cavan. Differr. bot. 1. pag. 26. ! 
tb,.$.fg..1, — GC Sem, vol. 2. 
PAF OR D QAR he OT nus | 
Sida triquetra ; foliis cordatis, acuminatis, fèrru- 
Jatis ; peluñeulis folitariis; capfulis muticis,‘trun- 

La A i 
#3 2 élire 4 + 0:21 it 

| Ress Le , ainfi 

À pofé de cinq capfules noirâtres 
| es, étalées en étoile , à trois femences, 

_ À fois deux. ( Voyez ABUTILON à feuilles 
monée , n°. 14.) 

satis; ramis triguesris.. Wild: Spec. Plant, vol. $: pag. 748. n°. 27, RC 
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Sida triquetra, Lam. Di&. 1. n°, 8 

Il eft facile de reconnoître cetre efpèce à fes 
tiges triangulaires , cannelées fur leurs trois faces ; 
les ftipules courtes, droites, étalées. La corolle 
eft jaune, fouvent purpurine à fa bafe ; les décou- 
pures du calice étalées, aiguës ; l'ovaire prifma- 
tique, à cinq faces , furmonté de cinq ftyles un 
peu connivens à leur bafe : il leur fuccède un 
fruit beaucoup plus grand que le calice, penta- 
gone, compolé de cinq capfüules glabres , muti- 
ques , à trois femences, ( Voyez ABUTILON trian- 
gulaire, n°.8.) 

75: ABUTIION à feuilles de fcammonée. Sida 
periplocifolia. Linn. à 

Sida foliis cordato-lanceolatis, acuminatis , inte- 
gerrimis , fubtùs albis ; caule paniculato. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 962. — Cavan. Differt. bot. r. 
pag. 26. tab. 5. fig. 2. — Swartz, Obf. pag. 160. 

Sida erelta, glabra, foliis cordetis, acuminatis , 
integris, fubiùs incanis ; pedunculis longiffimis, te- 
nuiffimis. Brown , Jam. pag, 280. 

Sida periplocifolia, foliis cordato - lanceolatis , 
acuminatis , inteperrimis, fubtùs tomentofis ; pedun- 
culis fubdivifis, petiolo longioribus ; carfulis ariflatis. 
Wild. Spec, Plant. vol. 3. pag. 741. n°. 23. 

Althsa fcammonie folio, fofculis albis, geylanica. 
Herm. Prodr. 309. 

 Alcaa orientalis, feammonia folio major , floribus 
albis. Pluken. Almag. pag. 17. tab. 74. fig. 7. 

Sida periplocifolia, Lam. Dit. 1. n°. 14. 

.… Les feuilles font accompagnées à leur bafe de 
deux ftipules droites, petices, fubulées. La co- 
rolle eft jaune , point tachetée ; le calice petit, 

que l'ovaire, furmonté de cinq 
les ; les ffigmates recourbés. Le fruir eft fort 

petit, maïs plus grand que le calice ; il eft com- 
, aiguës & luifan- 

uelqué- 
de fcam- 

À ..:76. Anuriton étoilé. Sida fellara. Cayan. 
Sida folis fubrotundo-cordatis 

mis. Cavan.Differc. bot. 
& Differt. 6: pag. 340. 

Sida periplocifolia’, var: 
vol. 2. pag.963:.... | 
Sida ( nudiflora), folis cordatis, roturdatis, crenulatis ; ‘panicul& aphyllé, Lhérit. Stirp. Nov. Vol. I. pag. 123. tab. ç9 bis. Les 

ri Sida nudiflora, folits’ fubrotundo-cordatis y acumi- 
nets; fubintegerrimis ; fubrès tomentofs;: panieulé 

terminali, 

> ACALIS , integerri= 
1. pag: 27. tab. çs. fig. 4, 

‘ge Linn. Spéc. Plant. 
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terminali , racemofä; capfulis muticis. Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 743. n°. 26. 

Abutilon caule hirfuto ; flore minore, gilvo. Plum. 
Hift. M. tab. 4. pag. 12. 

… Abutilon amplifimo folio, caule villofo. Plum. 
apud Burm. Amer. Spec. 2. Icon. 3. 

Cette plante, réunie par Linné à la précédente 
comme variété, en diffère par fon port, par la 
forme de fes feuilles, par fes capfules dépourvues 
de pointes. Ses tiges font ligneufes, cylindriques, 
tomenteufes, hautes d'environ quatre pieds; elles 
fe divifent en rameaux élancés , paniculés, nom- 
breux, garnis de feuilles alternes, longuement 
pétiolées, molles, blanchâtres , principalement 
en deffous, très-douces au toucher, pubefcentes 
à leur face inférieure , ovales-arrondies , échan- 
crées en cœur à leur bafe, acuminées à leur fom- 
met, légérement dentées ou créselées à leur con- 
tour ; quelques-unes des fupérieures à trois lobes 
ou à trois pointes ; les ftipules droites , linéaires, 
aiguës. 

Les fleurs forment , à l’extrémité des rameaux, 
une longue panicule très-lâche , comenteufe ; fou- 
tenues par des pédoncules velus, géniculés. Le 
calice eft divifé en cinq découpures un peu aiguës; 
Ja corolle d’un jaune-pâle ; | 
étoile , aflez grands, un peu arrondis , très-en- 
tiers ; l'ovaire globuleux , furmonté ds cinq ftyles 
alongés ; les fligmates en tête. Le fruir eft prefque 
rond, plus grand que le calice , de forme penta- 
gone , & ouvert en étoile à fon fommet; compolé 
de cinq à fept capfules obtufes , à trois femences 
noiratres. - 

Cette plante croît dans les prés fecs, à Saint- 
Domingue. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. D (Ps v.)  -:- Ne 

77 ABUTILON à haute tige. Sida excelfior. 
Cavan. 

Sida foliis cordato-acuminatis ; intepris, füpernè 
rubefcentibus » £labris , [ubeùs wellofis, latefcentibus ; 
for:bus panicularis, Cavan. Differt. bot. 1. pag. 27. 
tab, s. fig. 3. 2: for” 

Sida excelfior , foliis cordatis , ovatis, acumina- 
&is , integerrimis, [abris tomentofis ; racemis panicu- 
latis , capfulis bidentaris. Wiild. Spec. Plan vol. 3, 
Pag. 742. n°. 24. 

” Abutilon , arbor excelfà , tiliafolio & digño devif- 
fimo , vulgà ,apud Hifparos, palo de balfas ; gallice, 
bois de radeau. Jof. Juif. Herb, peruv. 

— C’eft un grand arbre dont le bois ef léger, le 
tronc droit , les feuilles altérnes, médiocrèment 
pétiolées , ovales, en cœur, très-entières , acu- 
minées à leur fommet , glabres & un peu rougei- tres à leur face fupérieure, velues & jaurâtres en 

Botanique, Supplément. Tome, 

es pétales étalés en 
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{| deffous , à trois ou cinq nervures faillantes , lon- 
gitudinales , avec quelques veinules latérales ; les 
fipules fort petites. 

Les fl:urs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux , en une panicule étalée ; les ramifications 
alternes ; chaque fleur pédonculée ; les pédoncules 
géniculés, accompagnés à leur bafe d’une petite 
braétée. Le calice eft fort petit, divifé en cinq 
découpures ovales-aiguës. Le-fruit, beaucou pplus 
grand que le calice perfiftant à fa bafe , eft com- 
pofé de cinq capfules ouvertes en étoile , termi- 
nées par deux dents , renfermant trois femences. 

Cette plante croît dans les contrées les plus 
chaudes du Pérou , où elle a été découverte par 
M. Jofeph de Juffieu. b ( V. f ir herë. Juff.) 

738. ABUTILON à feuilles d’hernandia. Sida her- 
nandioïdes. Lhérit. 

Sida foliis cordatis, fubpeltatis | acuminatis , 
Jubintegris ; pedunculis frudtiferis produëtioribus. Lhé- 
rit. Stirp. Nov. 1. pag. 121. tab. 58. 

Sida hernandivides | foliis fubpeltatis, cordatis, 
OVaiis, acuminatis , fabintegerrimis , Pusefcentibus ; 
Pedunculis unifloris , capfulis muticis. Wiild. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 740. n°. 25. 

Ses racines font fibreufes, rameufss : il s’en 
élève une tige droite , cylindrique, verdâtre, hé- 
riflée de poiis en étoile, d’abord fimple , puis ra- 
meufe, haute d’un pied & demi; fes rameaux gar- 
nis de feuilles longuement pétiolées, prefqus pel- 
tées , ovales, en cœur, amples, préfqu’entières, 
pubefcentes , acuminées , à peine denticulées , 
pendantes ; les pétioles de la longueur des feuilles ; 
les ftipules velues , fubulées , horizontales , re- 
dreflées à leur fommet. HER SDS 

- Les fleurs font rapprochées à l'extrémité des 
rameaux , axillaires , folitaires; les pédoncules 
droits, velus , alongés , articulés, munis quelque- 
fois d’une ou de deux braétées avec un bouton de 
eurs qui avorte. Le calice , hémifphérique à fa 

bafe, fe divife en cinq découpures lancéolées, 
aiguës. La corolle eft jaure ; les pétales un peu 
arrondis, un peu échancrés à leur fommet, plus 
longs que le calice ; les filamens libres, capillai- 
res , feulement réunis à leur parti: inférieure; les 
anthères réniformes, à une loge; l'ovaire à quatre 
ou cinq côtés ; trois ou cinq ftyles jaunâtres, à 
peine connivens à leur bafe; les ftigmares capités, 
pubefcens. Le fruit eft ae a de cinq capfules 

‘auplus, ces longues que le calice, ovales, ai- 
nférmant chacure trois femences brunes, guës, re 

arrondies, F 

Cette plante croît à la Nouvelle-E fpagne, (Def 
cripe. ex Lherit.) + É 

79. ABUTILON à feuilles molles. Side moflis. 
OUT PRET RU LOT :: Ah LS 
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Sida foliis cordato-orbiculatis , duplicato .crenatis; 

pedinculis uni feu bifloris , long'ffimis ; petalis crena- 
tis, Orteg. Decal. pag. 65. 

Ses tiges font épaifles, cylindriques , droites , 
haures au moins de quatre pieds, très-pieufes, 
añnfi que les rameaux ; les pétioles & les pédon- | 
cuks garnis de feuilés alternes, pétiolées , foit 
amples, molks, vertes, un peu rudes en deflus, 
pub-fcentes & blanchâtres en deflous, un peu ar- 
rondies, échancrées en cœur, doublement cré- 
pelées , aiguës ou acuminées à leur fommet ; les 
pétioles prefque de la longueur des feuiiles, mu- 
nis à leur bafe de deux ffipules droites , lancéo- 
lées , aiguës. 

Les fleurs font axillaires, folitaires ; les pédon- 
cules alongés, fimples, uniflures, rarement bifo- 
res. Le calice eft cotoneux, bianchâtre , pileux, à 
cinq découpures ovales, aiguës; la corolle jaune, 
prefqu'’une fois plus longue que le calice ; les-pé- 
tales arrondis , légérement crénelés. Le fruit eit 
compofé de cinq à fix caplules brunes, pubefcen- 
tes, redreflées, à deux pointes courtes , renfer- 
mant trois femences prefque globuleufes. 

Cette : plante croît au Pérou, On la cultive au 
Jardin d: s Plantes de Paris. B (7. v.) 4 

 X # Six capfules. 

80. ABUTILON rameux. Sida ramofu. Cavan. 
Sica foliis cordetis, acutis, iraqualiter & pro- : 

fundè dentaris ; floribus ramofis ; capfulis fex, bi- 
roffratis. Cavan. Diflert. botan. 1, pag. 28. tab. G. 

_ 
r# ES 

Sida ramofa , foliis ovato-corduis , inaqualiter 
dentatis ; racemis axillaribus , capfulis biarifhatis. 
Wild; Spec. Plant. vol. 3. pag. 760. n°8c; : 

* Toute la plante eft couverte de poils mous, 
doux au toucher. Ses tiges {ont droites , cylindri- ques , rameufes ; fes feuilles pétiolées , alternes , 
ovales, en cœur, prefque glabres , irégilèment & profondément denrées en fis à leur contour A 
aiguës à leur fommet; les ftipules droites, lie néaires. 3: 
Les fleurs font difpofées en grappes fimples … axillaires ; les Re ge ee piculés , munis à leur bafe d’une petite brackse 2{f2z femblable aux fipules, Le calice fe divife en cinq découpures acuminées. Le fruit, plus grand que le calice , contient fix capfules à deux pointes, . 

à trois femences.. 
Cette plante à été. récueiibs au Sén égal 

M: Adanfon, (.F. f. in kerb. Juf.) ar 

; 

ve Carfutes de fept 3'onge, rs 
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Sida foliis cordatis , crenatis, tomentoffs y Orbicu» 

lato-acuminat:s , acumine produëlo ; capfulis feptem 
ad oëlo , durifimis, Cavan. Differt. bot. 1. pig. 28. 
tab. 6. fig. 2. " - 

5 É i 

Sida lignofs , foliis fubrotundo cordatis , acurrina- 

tis, crenatis , tomentofis ; pedunculis folitarits, pe- 
tiolo lorgivribus; capfulis muticis. Willéen, Epcc. 
Plant. vol. 3: pag. 744. n°. 29. 

Ses tiges font ligneufes, très-dures , rameufes ; 
les rameaux garr:is de feuilles alrèrnes , ovales un 
eu arrondies, échancrées en cœur, crénelées à 
Eur contour, tomenteufes, longuement acunmi- 
nées , foutenues par des pétioles deux fois plas 
longs que Î.s feuilles, munis à leur bafe de deux 

| ftipules courtes, élargies. 

Les fleurs font foliraires , fituéss dans l'aiffelle 
des feuilles, portées fur des pédoncuies fimples A 
droits, géricu'és , plus longs que les pétioks. Te 
calice eft fort grand , à cinq angles pliffés, à cinq 
découpures laraes , acuminées en une pointe trés- 
aiguë. [a corolle eft jaune ; les pétales enti-rs, 
arrondis , très-ouverts. Le fruit efl conique , tron- 
qué à fon fommet, un peu plus grand que le ca- 
lice , compofé de fe;t à huic capfules obrufes, 
très-dures , à trois femences. 

… Cette plante croît à l'ile de Saint-Domingue.f 
CF. f. ir herd. Jul.) 

82. ABUTILON à ombelles, Sida umbellata. Li 
LL 

Sida foliis cordatis , fubangulutis, fubromentofis x 
floribus umbellatis ; capfulis biroffratis | trifperms. 
Lion. Spec. Plant. voi. 2. pag. 962. — Amœæni 
açad, vol. $. pag. 401, — Jacq. Hort. tab. 56. — 
Cavan. Differt. 1. pag. 28. tab. 6. fig. 3, & Differes 
f- pag. 276. tab. 120. fig. 2. 

Sida umbelluta , foliis fubroturdo-cordatis , den- 
ratis , fubangulatis } acutis ; pedunculis f[ubquadri- 
foris , umbellatis, axillaribus ; capfulis biarifltis. 
Wild. Sp:c. Plant, vol 3. pag. 759. n°. 76. 

Sida umbeliata, Lim. Diét. 1.1n°.12. | 

L'ovaire eft arrondi, furmonté d'environ neuf 
flyles ; les fligmares globuleux : il leur fuccède un 
fruit fort-petit , renfermé dans le calice, conte- 
nant fix à onze capfules à deux pointes, à trois 
femerices. ( Woyez ABUTILON à ombelles.) 

\ 

83. ABUTILON à petites femences. Sida micro- 
1 fperma. Cavan, 

Sida caule flexuofo , ramofo ; fol'is cordatis, orbi- 
culato-acutis | quinque nervis ; frubiu vix calice ma= 
jori , feminibus minimis. Cavan. Differt. botan. 1e 
pag: 29. tab: 13. fig. 4 ; 

_ 8. ABUTILON ligneux AS ide vale: Cases : 
= Sida microfperma , foliis fabrotundo-cordatis, acu 
tis ; fubcrenatis ; pedunculis [ubfolitariis, petiolo bre 
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wioribus ; capfulis biroftratis. Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 746. n°. 36. 

Ses tiges font flexueufes , rameufes, cylindri- 
ques, hautes de deux pieds; les feuilles longue: 
ment pétiolées, un peu arrondies , échancrées en 
cœur , obfcurément crénelées à leur contour, ai- 
guës à leur fommet, munies de cinq nervures ; les 
ftipules courtes, capillaires ; le calice globuleux, 
À cinq angles; la corolle jaune. Le fruit eft fphé- 
rique , à peine plus grand que le calice, compofé 
d'environ treize capfules , munies , lorfqu'elles 
s'ouvrent , de deux pointes ciliées ; les femences 
font fort petites. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(7. f. in herb. Juff.) 

84 ABUTILON. de Sonnerat, Sida fonneratia. 
avan. 

Sida foliis cordatis ; crenatis , ocutis | tomentofis ; 
pedunculis craflis ,-geniculatis , creélis, folio duplo 
dongioribus ; fruéfu pilis ffellacis orñato. Cav. Dilfert. 
bot. 1. pag. 19. tab. 6; fig. 4. 

Sida fonneratiana, foliis [ubrotundo-cordatis, acu- 
minatis , dentatis; pedunculis folitariis , folio longio- 
ribus ÿ capfulis truncatis , obtufis , calice majorihus, 
Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 753. n°. $4. 

… Alcee finis indicu, abutilon diéfa , flore flavo ; 
folis mollibus, profundè venofis ; filiculis lanugino< 
fs ; anoda geylanenfium. Pluken, Almag. pag. 17. 
Phytogr. RE 126, fig. $.? 

_ Cette efpèce a des rapports avec le fide afutica; 
elle en diffère par le nombre de fs capfiles. Ses 
tiges font rougeärres , velues, rameufes ; fes feuil- 
lés longuement pétiolées, ovales, en cœur, un 
peu arrondies , tomenteules, crénelées à leure 
Roi ; acuminées à leur fommet, aff. z petites , 
quelquefois un peu lobées, munies de ftipules pe- 
tites , fubulées , rabattues. ï 

Les fleurs font folitaires , axillaires , fupportées 
ar de longs pédoncules velus, géniculés. Le ca- 

lice eft ovale , oblong ; fes découcures lancéolécs; 
fa corolle jaune ; les pérales échancrés. Le fruit 
eit couvert de poils ouverts en étoile | béaucour 
ei grand que le calice, compofé dé neuf cap- 
fules obtufes, tronquées , à trois femences. 

_ Certe plarte a été recusillie par Sonnerat au 
Cap de Bonne-Efpérance. ( Defcripe, ex Cavan. ) * 

85. ABUTILON 
#alis, Cavan. rss cd à 
* Sida foliis cordatis , fablobato-crenatis ; tomento- 
fs ÿ Jéapo longifimo , fpicä terminato. Cav. Diflert, 
bot. 1. pag. 29. tab, 6. fig. 6.7: 2 | 

à fleurs terminales. Side cermi- 

‘4 Sida terminalis , foliis ovato-lanceolat's , cordatis, 
densacis ; racemo terminal elongato , braëleato ; cap- 

| 
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fulis muticis , capitatis , calice majoribus. Willden- 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 761. n°. 82. 

PT 

7% 

Fruticulus pedunculis terminalibus elongatis , mul- 
tifloris ; floribus luteis, extàs purpurafcentibus ; foliis 
tomentofis , cordatis ; crenatis. Commerf. Herb. 

Certe belle plante a des tiges ligneufes, hautes 
à peine d’un pied , rameufes , extrêmement tomen- 
teufes ; leur partie fupérieure fe terminant en un 
long pédoncule nu ou avec une feule feuille, fou- 
tenant des fleurs en grappe. Les feuille$ font al- 
ternes , longuement périolées, ovales-lancéolées, 
échancrées en cœur , crénelées ou dentées à leur 
contour , quelquefois un peu lobées , à peine ai- 
guës , couvertes, à leurs deux faces, d'un duvet 
mou ; les ftipules courtes, fubulées, tomer- 
tcufes. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges 
& des rameaux , en une grappe fimple , en forme 
d'épi droit, nu ou muni d'une feule feuille ; les 
Se Vig partiels garnis à leur bafe d’une petite 
ractée. Le calice fs divife en cinq découpures 

ovales, peu profondes. La corolie elt jaune, pur- 
purine en dehors, beaucoup plus longue que le 
calice, Le fruit, faillanc hors du calice, eft com- 
pofé d'environ neuf capfules obtufes, recouver- 
tes d’un duvet blanchâtre , épais, renfermant trois 
femences. 5 : 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
Monte-Vidéo, fur jes rochers. h ( Defcript. ex 
Cavan.) 

86. ABUTILON à trois pointes. Sida rricufpidata. 
Cavan. Re 

Sida foliis cordatis, fubrotundo-tricufpidaris, den- 
tatis , tomento-cancfcentibus ; calicum laciniis in- 
trorsum carinatis. Cavan. Différt. bot. 1. pag. 30. 
tab. 6. fig. s. ne STE 

Sida (craMfolia) , foliis cordatis, pedato-nervi- 
bus, utrinquè tomentofis ; pedunculis pesiolo gquali- 
bus , capfulis calice quinquangulo vix majoribas. 
Lhérit. Stirp. Nov. 1. pag. 125:-tab. 60... : - 

æ 
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Les fleurs font axillaires , folitaires, fupportées : 
par des pédoncules tomenteux, de la longueur 
des pétioles, cylindriques, articul‘s vers leur 
fommet. Le calice eft à cinq angles, à cinq décou- 
pures ovales, fubulées , acuminées, étalées, ré- 
fléchies à leurs bords; la coroïle d'un jaune de 
feufre ; les pétiles de ja lonzu:ur du calice, élar- 
gis , légéren.ent échancrés à l:ur fommer. L’ovaire 
eft arrondi, toruleux, pubefcentr, furmonté d'un 
{iyle f'iforme , à demi divilé en neuf ou dix divi- 
fions capillaires. Le fruit a la forme d'une poire; 
il renferme neuf cu dix capfules comprimées, à | dune 'ORE 

À vroribus. Lhérie. Stirp. Nov. 1. pag. 130. deux pointes, à trois femences. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. b 
PS) | 

XX %X%* Plus de dix capfules. 

87. ABUTILON crêpu. Sida crifpa. Linn. 

- Sida foliis cordaris , crenatis ; fcabriufculis ; cap- 
felis cernuis ; inflatis, repandis , crenulatis. Cavan, 
Differt. bot. 6. pag. 175: tab. 135. fig. 2. 

Sida crifpa, folits cordatis , [ublobatis, crenatis, 
tomentofrs ; capfulis cernuïs , inflatis, multiloculari- 
bus , crenatis, repandis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag..964. — Cav. Differt, bot. 1. pag. 50. tab. 7, 
fig. 1. res = 

Sida crifpa , foliis oblongo-cordatis , acuminatis , 
crenatis, fummis [effilibus ; pedunculis folitariis, pe- 

… #olo lo:gioribus , fru&iferis , deflexis ; capfulis infla- 
ts, muticis, undulato-crifpis. Wild. Spec. Plant, 
Vol. 3. pag. 747. n°. 40, Ù 

Abutilon veficarium , crifpum , floribus melinis , 
parvis. Dilen. Hort. Eltham. pag. 6. tab. s. 
fig. + j 

 Abutilon americanum , fru&u fabrotundo , pendulo, 
è res véficariis crifpis conflato. Matt. Cent. 29. 
tab. 29. Es 

Abuilon aliud vefcarium. Plum. Icon. 15. tab. | 
ecuminatis , dentatis, fibtès toméntofs ; pedunculis 25: 7 

Sida crifpa. Lam. Diét. 1. n°, 24. 

Sida amplexicaulis. Lam. Di@. 1.n°. 25. 
… Les feuilles fupérieures , portées fur des pé- 
tioles très-courts , & qui les fait paroître amplexi- 
caules, ont occafonné l’établiffement de deux 

efpèces x M..de Lamarck, qui n'en forment qu'une f 
Les fruits font compofés de douze capfules fans pointe faillante , contemant chacune trois femen- 
ces glabres, noirâtres, en forme de rein. ( Voyez 
ABUTILON crêpu, n°. 24, & ABUTILON am plexicaule , n°..2$, qu'il faut réunir.) 

88. ABUTILON d'Afis. Salaire. Linn. 
Sida foliis cordatis, dentatis ; pedunculis unifloris., 

> 

eule, ainfi que l’a obfervé M. Cavanilies. | 
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petiolo longioribus ; fruëlu lanuginofo , calice pauld 
majore. Cavan. Diflert. bot. 1: pag. 31. tab. 7. fig. 
2, & Differt. 2. pag. 49, & Difiert. $. pag. 275. 
tab. 128. fig. 1. 

Sida affatica , foliis cordatis, dentatis , indivifis ; 
fiipülis reflexis , peduncuiis petiolo longioribus ;.cap- 
felis multilocularibus, hirfüris, calice brevioribus (vo- 
tiùs calice majoribus). Linn. Sec. Plant. vol. 2. 
pag. 964, & Amœæn. acad. vol. 4. pag. 324. 

Sida afatica, foliis cordatis ; acutis, rugofis ; pe- 
dunculis petiolo longioribus , capfulis calice vix bre- 

Sida afiarica , foliis oblongo-cordatis , dentatis ; 
pedunñculis foiitartis, petiole longioribus ; capfulis 
acutis, truncatis , calici fubequalibus. Will. Spec. 
Plant. vol. 3: pag. 751. n°.40, 

Abutilon indicum , flore luteo minore, Flor. zeyl. 
20. 2 

Sida afutica, Lam. Diét. 1. n°. 26. 

Les feuilles font un peu plus longues que larges; 
les flipul:s lancéolées , réfléchies ; les pédoncules 
géniculés , accompagnés très-fouvent d’une brac- 
tée en forme de petite écaïlle. Les fruirs font 
tronqués , très-velus, un peu plus longs que le 
calice , compofés d'environ vinge Laphdes obtu- 
fes, à trois femences. ( Woyez ABUTILON d’Afe.} 

.- 89. ABUTILON de J'ile Maurice. Sida mawri- 
Liand. - 

. Sida folüs. cordatis , rotundatis , ligulato-acumi- 
nats ; pedunculis petiolo longioribus , capfulis calice 
majoribus, Lhérit. Stirp. Nov. 1. pag. 129. tab. 62. 

Sida (mauritiana ), foliis cordtis , acutis | holo- 
fericeis ; pedunculis petiolo longioribrs ; capfulis mul- 
tilocularibus, hirfutis ; caule arboreo Jacq. Icon. 

_ Rar. vol, 1. tab. 137, & Mifcell. 2. pag. 352. 
Sida ( mauritiona), foiis fubrorundo-cordatis , 

folitariis, petio!lo dosgioribus ; capfuls biroffratis,. 
truncatis , calice longioribus. Willd: Spec. Plant. * 

” 
_# ' vol. 3. pag. 749. n°. 44. | 

Sida (plariflora), foliis cordatis, fubrotundo 
| acuminatis, dentatis ; tomentofis ; cap fularum roffris 
infuo folirariis ; pofea binis | longis , vil'ofis. Ca- 
van, Difiert. bot. L. pag. 32. tab. 7. fig. 4, & : 
Differt. 5. pag. 295. tab. 135. fig. 1. 
Sida planiflora. Lam. Di&: 1. n°. 29. 
Les feuilles font accompagnées , à leur bafe, de 

deux flipules lancéclées, redreffées. Les feurs font 
folitaires ; axillaires; les pédoncules géniculés:s 
} Ovaire globu'eux , velus les flyles nombreux; les 
fligmates en têre. Le truie ef bémifphérique, plus 
grand que le calice , conpofé d’environ vingt-neu 
Capfules furmontées d’une pointe longue, fubulée, 

# 
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velue , qui enfuite fe divife en deux ; les femences 
au nombre de trois. (Woyez ABUTILON à fleurs 
p'anes , n°, 29.) 

99. ABUTILON à feuilles de peuplier. Sida po- 
pulifolia. Cavan. 

Sida foliis cordatis , crenatis, fufcis, fubrotundo- 
acutis ; ffipulis [piralibus , patulis ; caule atro-rubef- 
cente. Cavan. Diflert. bot. 1. p. 32. tab. 7. fig. 9, 
& Differt. $. pag. 275, tab. 128. fig. 2. 

Sida (eteros michos) , fo/irs cordato-retundis , 
acuminatis , dentatis , fubpeltatis ; capfularum villo- 
farum rofiris brevibus. Cavan. Diflert. bot. 2, 
pes: DE G 

Sida (populifolia), fotiis fubrotundo cordatis, 
acurninatis, inaqualiter repando-dentatis ; pedunculis 
folitariis ; petiolo longioribus ; capfulis acutis , trun- 
catis, calice longioribus, Willden. Spec. Plant. | 
vol. 3. pag. 751. n°. jo. 

minatis , Crenatis, mollibus ; pedunculis petiolo lon- 
gioribus, capfulis calice majoriFus. Lhérit. Stirp. 
Nov. 1. pag. 130. : 

Beloere malabaricus , fruta gargantilha Lufitanis. 
Rheed , Hore. Malab. vol. 6. pag. 37. tab. 45. 

Sida popalifolia. Lam, Diét. vol. 1. n°. 28. 

Un caraétère qui rend cette efpèce très-remar- 
-quable, ef d’avoir des ftipules étalées ; linéaires, 
qui finiflent par fe rouler en fpirale, Ses fruits font 
velus ; ils contiennent de onze à dix-neuf.capfules 
furmontées d’une pointe courte , qui fe divife en: 
deux à l'époque de l'émilfion des femences , au : 

(Voÿez ABUTILON à feuilles de : noinbre de trois. 
peuplier.) 

91. ABUTILON hérifé: Sida hirta. Lam. 

“Sida caule hirro , foliïs corditis, fabrotundis , den- 
tatis ; fépulis horizontalibus. cornuum inffar contra 
Petiolum direëkis ; floribus folitariis | maculatis, Cav. 
Differt. bot, 1. pag. 33. tab. 7- fig. 5, & Differt. 5. 
pag. 276. tab. 129. fig. 1. de 2320 

Sida hirta , foliis Jubrotundo-cordatis acuminatis, | 
dentatis ; pedunculis folitarfis ; petrole longioribus ; 
chpfulis truncatis, acutis, calite bresioribus. Willd. 
Spec. Phinr. vol. 3. pag. 7$1. n°. fr. 

dici aqualibus , pilofiffimis. Lhérit. Stirp. Nov. tr. ! ee ‘Prg. 130. Es 

… Abutilon h'rfctum, Rumph. Herb, 
PB 29-tab, 105" lions sr dou ( 

de Sida hirta. Lam. Diét. vol. 1. n°227. < 

* * Outre fes tiges, fes pétioles & 

+4 

de pa fes pédoneules a Aithaa Theophrofi fimilis. C. Bauh. Pin, 3 

Î tes, à trois femences.” 
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hériffés de poils fins , horizontaux , cette efpèce 
a de plus fes ftipules ouvertes horizontalement, & 
appliquées, comme deux cornes , contre la tige; 
caractères qui la font aifément diflinguer. Ses fruirs 
font compolés de quinze à dix-fept capfules tron- 
quées à leur fommer, à peine plus longues que le 
calice , très-velues , renfermant trois femences. 
( Voyez ABUTILON hérifié , n°. 27.) 

92: ABUTILON pubefcent. Sida pubeftens. Cav. 
Sida foliis cordatis | fublobatis , valdè tomentofis ; 

pedunculis eredtis, hirfuriffimis , unifloris ; fruélu 10 
mentofo , contcotruncato, Cavan. Differt, bot. 1. se 
pag. 33. n°, 71. 

Sida pubefcens , foliis fabrotundo-cordaris , acumi- 
naiis | angulato-dentatis ; pedunculià folitariis, pe- 
tiolo longioribus ; capfulis bidentatis  truncatis , ca- 
lice majortbus. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 753. 
Desfts é 

er 5 - , : |. Certe plante eft couverte de poils nombreux, Sida (beloere), foliis rotundatis , cordatis , acu- blanchâtres. Ses tiges font dures , prefque ligneu- 
fes, rameufes ; les rameaux garnis de feuilles al- 
teines , longuement pétiokées, un peu arrondies , 
prefque lobées , échancrées en cœur , acuminées 
à leur fommer , dentées , légérement anguleufes à 
leur fommet ; tomenteufes à leurs deux faces, 
nerveufes en deffous; les pétioles de la longueur 
des feuilles; munis à leur bae de deux flipules 
très-velues , un peu arquées, redreflées. ; 

|. Les fleurs font folitaires, fituées dans l'aiffelle 
des feuilles ; foutenues par des pédoncules géni- 
culés, plus longs que les périoies. ‘Le calice eft 
velu ,à cinq angles comprimés , à cinq découpu- 
res lancéolées, aiguës à leur fommet ; la corolle 
blanchätre ; les pétales très-étalés. Le fruit eft ua 

| peu pus gros que le calice , conique , tronqué, | compofé de quinze capfules à deux poinres cout- 

. Certe plante croît à l'île de Saint-Domingue. 
CPS. in herb. Li) racines a. 

93- ABUTILON de l’Inde. Sida indica. Linn. - 
: Sida foliis cordatis, fublobatis ; fépulisreflexis , pe- 

dunculis petiolo longioribus; cepfulis multilocularibus, 
fcabris, calice longioribus. Linn. Spec. Plant. vol, 2. 
pag. 964. — Amœn:iacad vol. 4 pag. 324, — 

| Cavan. Differr. bots 1: pag. 33. tab. 7. fig. 10. — 
M , | Vabl.Symb. 2. pags 79: : Lie Sida (pilofa}, fois orbiculatis , cordatis > acu= |. FA Pa CRE 

minatis ; peduncults petiolo brévioribus ; capfulis ca- : ès oblongo=cordaris , obtufafeulis,, Sida india, folis oblo | 
squali. atis ; pedunculis petiolo lonpioribus ; 
pfulis muticis, globof-asgregutis, feabris, calice ue ongioribus Wild Spéc. Plant. VOL 3. pag” 354. 

Amb. vol. 4.! > Fée : Pas > n°, 52. 
E PR 

L Sid: cordifolia. Forskh. Flor. æaÿpe-arab. pag. 
124 Mrs A 
tin 
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 Abutilen indicum. J. Bauh. Hift, 2. pag. 959.: 
Tcon. — Camer. Hort. 3. tab. 1. — Tourn. Inft. 
R. Herb. 99, — Morif. Oxon. Hift. 2: pag. 531. 
$. 5. tab. 19. fig. 4. 

Sida indica. Lam. Di&. 1. n°. 30. 

| Ses ftipules font lancéolées , très-ouvertes , ré- 
fléchies ; fes pédoncules géniculés, plus longs que 
les feuilles ; l’ovaire tomenteux , cannelé , glo- 
‘buleux, formonté de treize à quinze flyles; les 
fligmates fphériques ; les fruits compofés de treize 
“à quinze capfules cronquées, à trois femences. 
{Voyez ABUTILON"d'Inde , n°. 30.) 

- +94. ABUTILON velouté. Sida molliffima. Cavan. 

Sida caule ere&o , tomentofo ; foliis cordatis , or- 
Picalato-acuminatis , dentatis , mollifimis; floribus 
Jolitariis ; calice fruétifero ; decagono , magno. Ca- 
van. Diffkrt. bot. 2. pag. 49. tab. 14 fig. 1. 
HISAN ANIME 18 hm:iadur) Fi À ; 

S Sida mollifira, foliis Jabrotundo-cordatis., acu- 
minatis , densatis ; pedunculis fubbiforis., petiolo bre- 
vioribus , folirariis ; capfulis bidentatis , truncatis, 

” ‘salici aqualibus, R 

Sida (cififiora}), foliis cordatis ; acuminatis ; 
pedunculis fubbifioris, petiolo brevioribus ; calicibus : 
“quinguangulis , corollis: capfulifque calic: -fabequals- : 
“bus. Lhérit. Suirp:- Nov. pag.127: tab. 61: 

… Ses tiges font tomenteufes , cylindriques , très- 
rameufes , hautes de quatre à cinq pieds; elles 
parviennent, dans leur pays natal, à la hauteur de 
dix pieds. Ses feuilles font fotr amples , très-lon- 
‘guement périolées, un peu arrondies, échancrées 
en cœur, acuminées , dentées à leur contour, 
très-moiles & fort minces , pibefcenres ; les deux : 
Jobes de Ja bafe très:rapprochées ; les flipules dtot- 
tes ;'alongées , capillaires , velnes , très-caduques. | 

_Les fleurs font folitaires , axillaires , foutenues : 
‘par des pédoncules droits, géniculés , plus courts 
que les pétioles, longs d’un pouce & plus. Le ca- 
lice ef à cinq angles faillans à leurs bords, com 
primés, à cinq faces, caréhés dans leur milieu. ! 
Eorfque le calice enveloppe lé-frnie : il offre dix 
«côtés à fa bafe, & des angles devienge obtus, 
-alrernativement plus courts: La-corolle eft d’un | 
punede foufre, très-ouverte; les pétales en cœur | 
renverfé, à peine plus longs qne le ealice ; l'ovaire | 
globuleux , cannelé ; onze flyles , autant de flig- 
mars eu tete. 
‘le calice , ovale , tronqté, rétréci & ombiliqué à ! 
«Au lopRes, AE veluss, à! 

eux dents courtes larfqu'elles laifent fortir les : 
trois femerices. GE LÉ i 

ET LÉENTEE 

_. Certe plante croît dans les forêts , au Pérou , ! 
Fe long du fleuve Marägnon; elle a éré découverte ! 
par Domtey. On la cukive au Jardin des Plarrès! 

Le. fruir eft un peu plus. grand que | - 

sr 

net 
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95. ABUTILON ordinaire. Sida abztilon. Linn. 

Sida foliis fubrotundo-cordatis , indivifis ; pedur- 

culis foliv brevioribus , capfulis multilocularicus, cor- 
niculis bifidis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 963. 

— Cavan. Differt. bot. 1. pag. 34, & Differt. 2. 

Page 49° | 

Sida abutilon, foliis fubroturdo-cordatis, acumi- 
natis, dentatis , tomentofis; pedunculis folitariis L 

petiolo brevioribus ; capfulis biariflatis , ‘truncatis. 
Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 750. n°. 47. 

 Abutilon Avicenne. Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 
2. pag. 251. tab. 135. fig. 1 - 

Abutilon foliis tomentofis , cordatis , petiolatis ; fs- 
liquis bicornibus. Haller , Helv. n°: 1075. 

Althaa Theophrafii, flore luteo. C. Bauh. Pin. 
316. 

"  Althaa altèra, 
668. Icon. 

 Abutilon Theophreffi < flore luteo | quibufdam abu- 
tilon. J. Bauh. Hit. 2. pag. 958. Icon. 

Sida abutilon. Lam. Di&. 1. n°: 21. 

five abutilon. Camer. Epitom. 

Ses .capfules font au nambre de quinze , noiïrâ- 
tres , velues, tronquées ; furmontées de deux 
pointes. Elles contiennent chacune trois femences. 

|'( Voyez ABUTILON oïdinaire , n°. 21.) 
A +2 Le 

96. ABUTILON à feuilles obtufes. Sidz obtufa. 
Cavan. 

Sida foliis fubrotundo-cordatis , fublobatis ; pedur: 
culis umbellatis, capfulis multiloculuribus, Wogel. 
Cent. Plant. tab. 89. — Cavan. Differt. bot. 1. 
pag. 34 tab. 9. fig. 2. Sp e 

Sida obtufa , foliis cordaris, ovatis , obrufis , den- 
À tatis, tricufpidatis ; pedunculis petiolo longioribus , 

fubquadrifloris » umbellatis ; capfulis acutis. Wi;Ad. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 762. n°.86. 

Ses tiges font droites, anguleufes , rameufes; 
les feuilles pétiolées , prefque rondes, en cœur, 
à trois pointes ou à trois lobes peu marqués, den- 
tées à leurs bords, abtufes, veinées , lègérement 
velues ; les périoles pendans , anguleux , une fois 
pire pour que les feuilles ; les flipules grandes, 
atérales , linérires-lincéolées ouvertes, acumi- 

nées. 

… Lesflzurs font difpofées en une forte d’ombelle, 
à l'extrémité d’un pédoncule commun, foitaire., 
latéral , plus long que le pétiolé; les pédicelles 
environ au nombre de cing, courts , uniflores. Le 

_ alice eft anguleux , divité ; jufqu’à fa moicis, en 
cinq découpures ; là coroile d’un jaune de foufrs5 
les pérales étalés., arrondis, largement & inéga- 
lement échancrés; l'ovaire orbiculaire ; les {lig- ce Paris D (Pen) Temières en rèxe. Le fruit eft beaucoup plus grand 
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ue lercalicè ; hériflé , un peu arrondi, compofé 
de huit capfufes comprimées , à trois angles ,acu-. 
minées ; leur pointe recourbée ; elles contiennent 
trois femences. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
( Deferipr. ex Cavan.) 

97: ABUTILON à pétales recourbés, Sida reflexa. 
Lam: :- hign LS DÉPE SES 

Sida foliis fubrotundo-cordatis, aértis | tomento- 
fs, obfblett erenuristÿ cbrollis magnis , refiexis ; voc- 
cineis. Cavan. Differt. bot. 1. pag. 36. tab. 7. 
fig. 73 & Diflerr. 2. pag. 54, atque Diflert. 6. 
pag: 549. tab. 195. fig.1. }, 

Sida reflexa , foliis fubrotundo-cordatis, ecumina- 
sis, crenatis, tomentofis ÿ pedunculis folitariis , pe 
tiolo longioribus : petalis cumeiformibus, apice den- 
tatis, reflexis. Will, Spec. Plant. vol. 3. pag. 744. 
n°. 30, EE. : ge 

Sida ( retrorfa), foliis cordatis , creratis ; peta- 
dis refupinatis, Lhérit. Stirp. Nov. 1. pag. 133; 
tab. 64. 3 ER RS 

_ Sida reflexa. Lam. Diét. 1. n°. 20. 

… Dans certe efpèce fi remarquable par fa corolle 
retournée & tôut-à- fair rabartue fur le pédoncule; 
l'ovaire eft ovale , filloné , furmonté de douze 
fiyles; le fruit et compofé de douze captules à 
trois femences. ( Voyez ABUTILON. à pétales re- 

- 

98. ABUTILON d'Amérique, Sida americana. 
EM Pete HF 15h me Le 

. Sida foliis cordatis, oblongis ; indivifis; capfulis 
pH PeMaribne » lengitudine calicis ; doculis lanceo- 
lati$' Lino. Spec. Plant. vol. 2. pag.963. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 3..pag..749.n°. 46. —: Cavan. 
Differt.. bot. 1, pag. 37..n°. 81. ati 

Sida americana. Lam. Diét: 1. n°. 22: 

Les capfules , au nombre de douze , contiennent 
chacune trois femences noirâtres. (Foyez ABu- 
TILON d'Amérique.) RIRE 

‘ in No eo Taért mine 99. ABUTILON véficuleux, Sida vefearia. 
Sida foliis cordatis, dertatis , ubtrilobs ; fruëtu 

inflato , capfulis decem pentafpermis. Cavan. Differt, 
bot. 2. pag. $s. tab, 14. fig. 3. | 

Sida veficaria , foliis ovato-cordetis > dentatis, 
fubtricufpidatis ; pedunculis folitariis, axillaribus 
Petiolo longioribus ; capfulis tranéatis, muticis , acu+ 
tiufeulis. Willden. Spec. Plant: vol. 3, pag. 761. 

_ Cette efpèce a des tiges droites, prefque gla- 
trois-pieds, “bres, un peu purpurines,. hautes de trois pieds, 

viiées en rameaux alternes, garnis de. feuilles 

ë 
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fort grandes, pétiolées, ovales, échancrées en 
cœur, prelqua trois lobes ou à trois pointes; 
acuminées à leur fommet, glabres, très-molks, 
un peu blanchâtres en deffous ; les périnles plus 
longs que les feuiiles , cEcpmpignes de deux fl - 
pules étroites, linéaires , d'abord étalées, puis 
rabartues. 

Les fleurs font axillaires, folitaires, inclinées 
avant leur épanouiflement, puis redreflées , [ou- 
tenues fur de longs pédoncules droits, géniculés ; 
plus longs que les pétioles. Le calice eft ovale? 
acuminé , pentagone, profordément divifé en 
cinq découpures ovales , aïgnés , relevées en ca- 
rène. La coroile eft grande, très-ouverte, d'un 
jaune de fuufre ; les pétales en cœur renverié , 
élargis , un peu échancrés à leur fommet, rétrécis : 
à leur bafe ; les anthères fupportées par des la 
mens courts , à l'extrémité du rube ; l'ovaire glo- 

_ buleux , ffloné , furmonté dé dix ftyles plus longs 
qne les éramines ,-terminés par des ftigmates glo- 

_büleux: Le fruit eft prefque fphérique, renfié, 
ombiliqué à fon fommet ; 5! parvient à la groffcur 
d'une cerife, de forme ovale, ‘plus grand que fa 
calice , formé de dix capfules tronquées avec uné 
petite pointe. Les féménces font au nombre de 

ÿ = cinq. 
Cette plante croît au Mexique. B (Deféripr. ex  Cävar. ) $ +: “ Piiiti Re à 

Son 1Ü msi hi Sr silo tt lue Hu 
160. ABUTILON à grandes fleurs. Sida grandi; 
fora. ( Nides HS UE $ lustre Je EU b 253 

Sida (arborea), foliis orbiculato-cordatis ; ere: 
| natis, tomentofés ; pedunculis geminis , petiolo dons 
gioribus ; capfulis muticis , truncatis ; caule arboreo: 
Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag: 748. n°43. 

| Sida (arborea), foliis cord is,» peliatis à ere 
nacis,; floribus campanulatis , ca | 
Stirp. Nov, 1, pag. 135 1. tab. 63. 

4 arbereo. Lhe A 

. Sida arborea, foliis cordatis ; ovatis.,-acumima 
tis , crenatis , quinquenerviis ; molliffime tomentofés ; 
peaunculis axilläribus ,, ‘unifloris, Linn. f. Suppl 

pag: 307 # r R ; À F7 à rh e # - ” Le 

_Sida arborea. Cavan. Differt. bot. 1. pag. 36. — 
 LamiDüét. 1. n°. 18. 

Sida { pars fobiis fübrotundo-cordatis , 
acuminaëis ; crematif, tomentofis ; peaunculis axilla- 
ribus ; unifloris , longis ; fortbus maximis ; flipuiis 
lanceolatis , ciliatis ; patulis. Cavan. Differt. bot. 1. 

| Sida peruviana. Lam. Did. 1. ee 

_IlLeft hors de doute que le fida peravians eft-fà 
lanre_ que le fda arborca de Linné fils. Quelques différences dans le port, occafionnées 

par. D aies in le nombre de 
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différentes, mais très-rapprochées, C'eft un très- 
bel arbuftz , remarquable par la grandeur de fes 
fleurs , par la Due tarné & la largeur de fes feuil- 

les accompagnées de ftipules fubulées. Le calice 
eft grand , à cinq larges découpures acuminées ; 
l'ovaire globuleux & velu; le fruit gros , pubef- 
cent, velouté, compofé de treize à quinze cap- 
fules mutiques , tronquées à leur fommet , conte- 
nant plufieurs femences en nombre indéterminée , 
de trois à fix. (Voyez ABUIILON du Pérou, 
ñh°. 19.) 

101. ABUTILON à feuilles de vigne. Sida viti- 
folia. 

Sida cuule fruticofo ; foliis cordatis , lobatis ; lobis 
acuminatis, ferratis. Cavan. Icon. Rar. vol. $. pag. 
12. tab. 420. 

Arbufts haut de quatre à cinq pieds, à rameaux 
alternes , tomenteux , garnis de feuilles amples, 
échancrées en cœur, divifées en cinq grands lo- 
bes; les deux inférieurs courts; les trois fupé- 
rieurs longuement acuminés, denrés en fcie à 
Jeurs bords ; le deflus des feuilles ridé, couvert 
de quelques petites écailles arrondies; le deffous 
tomenteux , Élanchäcre , à cinq nervures rameufes, 
faillantes ; les fipules lancéolées , caduques. 

Les fleurs font grandes, prefque difpofées en 
ombelle à l'extrémité des tiges ; le pédoncule com- 
mun axillaire , foliraire , de la longueur des pé- 
tioles ; les er pl longs de deux pouces , arti- 
culés dans leur milieu. Le calice eft romenteux, di- 
vifé en cinq découpures ovales, aigués; la corolle 
d'un rofe-clair; les pétales ovales-oblongs, un peu 
échancres à leur fommet, ciliés, rétrécis à leur 
bafe ; le rube des étamines court, ventru , divifé, 
à fon fommet , en trente filamens capillaires, jau- 
fâtres, pois courts que la corolle, terminés par 
des anthères arrondies ; l’ovaire globuleux, frié, 
tomenteux ; le ftyle fimple, à neuf découpures 
oblongues , laiseues; les fligmatés rougeatres, 
linéaires , obrus. Le fruit eft tronqué , plus grand 
que le calice, compolfé de neuf capfules tomen- 
teufes, à deux longues arêtes fubu'ées ; fix femen- 
ces réniformes dans chaque capfule.' 

Cetre plante croît au Chili, où élle fleurit au 
mois de mars, D (Deféripe. ex Cavan.) 

7 102. ABUTILON glauque. Sida glauca. Cavan. 

. Sida caule firiato, ramofo ; foliis cordatis, orbi- 
eulatis , dentatis , tomentofs | glaucis. Cavan. Icon. 
Rar. vol, 1. pag, 8. n°. 10. tab. 11. 

Ses viges font hautes de deux pieds & plus , cy- 
me A à leur partie inférieure , profondément 
cännelée 
fes ; les feuilles alrernes , longuement pétiolées , 
en cœur ; prefqu’orbiculaires, dentées , aiguës , 
rules X glauques en deflus, romenteufes & ar- 

= 

s vers leur fommet , rameufes , tomenteu- } 
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gentées en deffous , accompagnées de ftipules ca- 
duques , linéaires, aiguës. 

Les fleurs font folitaires , axillaires ; foutenues 
par des pédoncules droits , articulés, plus courts 
que les pétioles | accompagnés de deux écailles 
alternes. Leur calice eft globuleux , à cinq décou- 
pures; la corolle d’un jaune de foufre; les pétales 
plus longs que le calice, obliquement échancrés ; 
le tube des étamines court , conique, divifé en 
plufieurs filamens ; l'ovaire ovale, tronqué, to- 
menteux; les ftyles nombreux; les ftigmates en 
tête. Le fruit, à peine plus grand que le calice, eft 
tomenteux , ovale, tronqué , -compolé de Lu x à 
trente capfules mutiques , à deux valves , renfer- 
mant d’une à_ trois femences noiïrâtres, rénifor- 
mes. 

Cette plante croît au Sénégal. % ( Defcript. ex 
Cavan. ) 

103. ABUTILON effilé. Sida virgata, Cavan. 

Sida foliis cordatis , ovato-atuminatis , ferratis, 
a petioli apice pendulis ; petalis orbicutatis | calice 
brevioribus, Cavan. Icon. Rar. vol. 1. pag. 53. 
tab. 73. 

Cette plante a des tiges droites, grêles, rameu- 
fes , un peu rudes, hautes d'environ quatre pieds, 
garnies de feuilles alcernes, ovales, en cœur, acu- 
minées , dentées en fcie , pendantes du fommet des 
pétioles, rudes à leurs deux faces; les pétioles 
plus courts que les feuilles, munis de braëtées 
étroites , prefque linéaires , redreffées. 

Les fleurs font folitaires, axillaires ; les pédon- 
cules fimples , articulés, plus longs que les pétio- 
les, hérillés, uniflores. Le calice eft à peine pen- 

 tagone , à cinq découpures aiguë, ; la corollz un 
peu plus courte de le calice , de couleur jaune; 
les pétales orbiculairés , très-entiers ; le tube court, 
terminé par un grand nombre de filamens foute-. 
nant des anrhères ovales ; l'ovaire ovale , cannelé ; 
enviton fept ftyles connivens à leur bafe ; les ftig- 

_mates plobuleux. Le fruiteft à peine plus long que 
| le calice , plobuleux à fa bafe , compofé d'environ 
fept capfules oblongues , cornues à lsur fommet, 

| renfermant trois femences uoirâtres , réniformes. 

Cette plante croît au Pérou, & fe cultive dans 
le jardin botanique de Madrid. x ( Deféripe. ex 
Cavan.) 

104: ABUTILON géant. Sida gigantea. Jacq. 

Sida folris fubrotundo cordatis , crenatis , acumi- 
nato-tricufpidatis ; floribus paniculatis , corollis re- 

_flexis. Walli. Spec: Plant. vol. 3. pag. 762. n°. 87. 
Sida gigantea, foliis fubrotundo-cordatis | acumi- 

natis ; indrvifis , vel fuperne trilobis ; calice bafi gib- 

bofo, petalis reflexis. Jacq. Hort. Schoenb. vol. 2. : 
pag. 8. tab. 141. 

el rt 

C'eft 
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? C’eft un arbre qui s'élève à la hauteur de vingt 

pieds für un cronc droit, cylindrique, épais. Les 
rameaux font effilés, tomenteux, blanchâtres , 
garnis de feuilles alcernes , en cœur, ‘un peu ar- 
rondies , très-amples, molles; crénelées & den- 
tées en fcie, tomenteufes à leurs deux faces, ri- 
dées en deflous , terminées quelquefois par trois 
anglès acuminés , quelquefois entières ; les pé- 
tioles hifpides, plus longs que les feuilles; les fti- 
pules droites, petites ; lancéolées , linéaires ; 
aiguës. « ESC RSHEIFANE À LS de ti TEL 

Les fleurs font folitaires, axillaires; les pédon- 
cules courts , épais , tomenteux ; le calice à cinq 
divifions profondes , ovales, aiguës, renfoncées 
à leur bafe ; la corolle jaune; les pétales arrondis, 
três-obtus , ftriés, de la longueur du calice; les 
anthères d’un jaune-pâle ; le ftyle filiforme , à dix 
découpures conniventes à leur bafe ; les fligmates 
obtus ; verdâtres. Les capfules font au nombre de 
dix ou douze, brunes, velues, acuininées, dif- 
pofées en rond, planes ên deffus , contenant plu- 
ieurs fémences comprimées, brunes, réniformes. 

Cette plante croit dans }’ Amérique méridionale, 
aux environs de Caracas. D ( Débit. ex Jacqg. ):. 

- $ HE, Le nombre des capfules & des femences 

210$. ABUTILON:de Perfe. Sida perfica. Butm. 

‘+ Sida foliis inferioribus petiolatis | cordatis ,'atu- 
Minatis; fupérioribus feffilibus ; lanceolatis, dentatis} 
Pedunculis folitariis , unifloris. Burm. Flor. Ind. pag. 
148, tab: 47. fig. 1. — Cavan. Differt. botan: 1. 
pag. 35. tab, 4. fig. 1.— Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag-748.n°, 41. must agé Cros 
- Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, roï- 
dés , cylindriques , garnis de feuilles altérnes ; les 
inférieures fort grandes ;pétiolées, élargies, ovä- 
les, en cœur , acuminées à leur fommét , glabres 
à leurs deux faces, luifantes, profondément den- 
tées à leurs bords; les fupérieures prefque feffiles, 
étroites , lancéolées , tomenteufes , profondément 
denticulées , prefque pinnatifides à leur bafe , en- 

_tières & aîguës vers leur fommet ; les ftipules fé- 
ticées. NET, 2 LIRS EME TEST EC TIY 

La 

-:Les fleurs font folitaires, firuées dans l'aiffelle 
des feuilles , longuement pétiolées, placées vers 
le fommet des rameaux ; les fleurs terminales gé- 
minées, Leur calice eft pileux ; la corolle jaune ; 
les pétales orbiculaires, crénelés , un peu plus 
longs que le calice. Le fruit eft renfermé dans le } 

ice ; il contient plufieurs capfules mutiques. 
Cette plante croit dans la Perfe. ( Deferipr. ‘ex 

Cavan.) 

106. ABuTILON à feuilles 
cata. Cavan. 

Botanique. Supplément, Tome I. 

RENURE LRO TEN 

rronquées: Sid rune re LEE 

1 

Ê $ 
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: Sida foliis fubovatis, dentatis ; rugofo-tementofis ; 

apice truncatis, Cavan. Diflert. botan, 1. pag. 35. 
tab. 6. fig. 7. 

Sida truncata ; foliis fubrotundis', cordatis , apice 
truncato-obtufis ; deñtatis ; pedunculis (olicartis, pe- 
r'olo longioribüs ;‘capfulis muticis. Willden. Spec. 
Plant. voi, 3. pag. 756. n°. 68. 

- Cette plante a des tiges hautes de deux pieds, 
rameufes , tomenteufés ; garnies de feuilles alter- 
nes, petites , pétiolées, un peu arrendies , échan- 
crées en cœur , ridées , tomenteufes , dentées à. 
leur contour , obtufes & prefque tronquées à leur 
fommet ; les flipulés droites, velues , fubulées. 
Les fleurs font folitaires , axillaires; le calice pref: 
que rond , pentagone ; la corolle d’un jaune de 
foufre ; les pétales arrondis , plus longs que le ca- 
lice ; l'ovaire ovale , à neuf cannelures; neufftyles 
rougeâtres ; neuf capfules obtufes. + 

«Cette plante croît à l’île de Saint-Domingue. QG 
( Deéfcripr: ex Cavan. ) dé Le + 

107. ABUTILON biflore. Sida bifora. Cavan. 

Sida foliis cordatis , magnis | crenatis , tomento: 
fis ÿ acumine produëto ; inferiaribus oblongis ; tricuf= 
Pidatis ; floribus geminis , axillaribus. Cav. Differt: 
bot, 1. pag. 37. tab: 0. fig. 1. Er À 

” Sida ‘biflora , foliis ovato-cordatis, actminatis , 
dentatis | tricufpidatis ; pedunculis peminatis , axil- 
laribus; petiolo aqualibus, Willd. Spec: Plant. vol. 
3- pag. 762. rh; 

S$.: HE" 

_ $es tiges font ligneüfes, cylindriques , tomen- 
teufes ; divifées en rameaux alternes , garnis. de 
feuilles longuement pétiolées, grandes, ovales, 
échancrées en cœur , à trois pointes, crénelées , 
omenteufes ; longuemerit acuminées; les infé- 
rieurés plus alongées ; les ftipules lancéolées , éta- 
lées, redreffées. Les-fleurs font géminées , axil: 
laires, foutenues par des pédoncules uniflores , 
géniculés , de la longueur des pétioles, Le calice 
eft grand , ovale , à cinq découpures lancéolées ; 
k corolle ample, de couleur jaune; les pétales 
ouverts, échancrés; les étamines nombreufes , 
fituées à l'extrémité d’un tube prefqu’aufi long 
que la corollé ; les fiyles nombreux, 7 

-: Le lieu naval,de,gerte, plante n'ef pas cofnd, 

108. Asurton du Bréfil Sida braflienfs, 
DSP PME UE RE. tre 

Sida’ caule tomentofo ; foliis fubcordatis | ovato- 
acutis ; crenatis ; crenulis acuminaëis ; floribus nume- 
rofis ; parvis , breviter pedunculatis. Cavan. Differe 
bot. 1. pag. 37. n°82 ,8 Diflert. 2. pag 54. 

b. 34. fig. 1. HNO 3 
“cette planté parôie avoir bsaticoup de rapport 

«Se 
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avec le fida fuñerofs de Lhéritier ; mais la fruétif 

cation n'étant pas connus ; àl eft dificile d'aflurer 

fon identité. 

Ses tiges font tomenteufes , cylindriques, ra- 
meules ; fes feui les longuement pétiolées , avales- 

aigués, un pêu en Cœur, tomenteufes , créne- 

lées à leur contour ; les crénelures aiguës ; les fti- 

pules droites , fubulées , plus longues que les 

fleurs : celles-ci font nombreufes, axillaires , pe- 
cites, toutes pédicellées; les pédicelles courts , 

tomenteux , médiocrement géniculés ; le calice 

tomenteux , pentagone ; acuminé. 

Cerre plante a été recueillie au Bréfil par Com- 
merfon. ( Defcript, ex Cavan, herb. Thouin.) 

109. ABUTILON à feuilles d’alcée. Sida alcaoi- 
des. Mich. 

Sida ercëla, herbacea , foliis infertoribus triangu- 

laro-cordatis , incifis; fuperioribus palmato: multifidis ; 

corymbo terminali , calicibus hifsidis, Mich. Flor. 

boreal. Amer. vol. 2. pag. 44. 

Cette plante a prefque le port du ma/va alcea. 
Ses tiges font droites, herbacées, garnies de feuil- 
les alt:rnes , pétiolées ; les inférieures triangulai- 

res , échancrées en cœur à leur bafe , incifées à 
leur contour ; les fupérieures palmées , à plufieurs 
divifions. Les fleurs font difpofées en une forte de 
corymbe terminal. Le calice eft hifpide. : 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale , au Kentucky & à Tennaflée, où elle a été 
découverte par Michaux. ( Defcripr. ex Mich. ) 

110. ABUTILON phyllanthe. Side phyllanthos. 
Cavan. A HER 

Sida foliis craffis, tomentofis , imbricatis | dupli- 
cato-trifidis ; petiolis floriferis. Cavan. Diflert. bot. 
S+ pag- 276. tab. 127. fig. 4. : 

Sida (phyllanthus) , acaulis , foliis ternatis ; 
foliolis feffiliôus , triparertis ; cunciformibus, integer- 
rimis, indivifis, obtufs ; flore folitario ; petiolo ala- 
to inferto. Wild. Spec. Plant, vol. 3. pag. 767. 
n°. 99. 

Cette fingu'ière efpèce a des racines fufiformes, 
un peu fibreufes ; elles produifent des tiges cour- 
tes, rimeufes, couchées , raboteufes par lim- 
prefhon des feuilles tombées , radicantes , garnies 
de feuilles imbriquées & nombreufes , particulié- 
rement vers le fommet des rameaux , pétiolées, 
deux fois trifides ; les découpures très-profondes, 
lancéolées, ovales , charnues, tomenteufes, blan- 
châtres en deflus , rouffedtres en deffous , munies 
de flipules de la longueur des pétioles, inférées 
fur ces mêmes pétioles, terminées par un appen- 
dice obrus. 

Les fieurs font folitaires , fefiles, placées fur 
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les périvles, vers le fommer, entre les flpules. 
Le calice eft ovale, à cinq découpures aiguës ; ia 
coroile un peu bleuâtre, beaucoup plus grande 
que les feuilles; les pétales échancrés, un peu 

connivens , velus à leur bafe. Le tube des étami- 
nes s'élève en une colonne. Un peu au deflus de 
fon fommet font placés des filamens très-courts , 
ramaflés en globe, foutenant des anthères réni- 
formes. L'ovaire eft conique, entouré de poi's re- 
dreftés ; le ftyle fimple , à douze divifions vers fon 
fommet ; les ftigmates oblongs, un peu épais. Le 
fruit, peu connu, paroït être compofé de douze 
capfules. 

Cette plante a été découverte au Pérou par 
M. Jof. de Juflieu. (W. f. in herb. Juff.) 

111. ABUTILON à feuilles crêpues. Sida crifpi- 
folia. Cavan. " 

Sida caule fruticofo ; foliis cordatis , incifo-loba- 
tis, inferne tomentofis , fupernè punétato - ffellatis ÿ 
marginibus crifpis, Cav. Icoñ. Rar. vol. $. pag. 11. 
tab. 419. 

Ses tiges font ligneufes , hautes d’un demi-pied , 
divifées en rameaux alternes , garnies de feuilles 
pétiolées , alternes , ovales, un peu lancéolées , 
échancrées en cœur , tomenteufes & roufleâtres 
à leur face inférieure , crêpues, incifées & lobées 
à leur contour , vertes en deffus, hériffies de 
points nombreux , dans lefquels on diitingue des 
poils courts, ouverts en étoile ; les périoles plus 

menteules. 
| courts que les feuilles; les ftipules courtes, to- 

Les fleurs font axillaires , terminales , foutenues 
par des pédoncules fimples , uniflores, velus, beau- 
coup plus longs que les feuilles. Le ‘calice eft 
grand , tomenteux , plus court que la corolle , à 
cinq découpures Jlancéolées ; les dents crêpues; 
la corolle bleuâtre , rouge en fe defféchant ; les 
pétales arrondis, échancrés , rétrécis en onglet & 
connivens à leur bafe avec le tube des éramines : 
celui-ci eft brun, fupportant à fon.fommet une 
vingtaine de filamens capillaires , terminés par des 
anthères arrondies. L'ovaire eft globuleux , ftrié ; 
le ftyle Pipe plus court que les étamines ; en-. 
viron fept ftigmares noirâtres , planes , linéaires , 
un peu épais; le fruit compolé d'autant de cap- 
fules mutiques. Le nombre des femences n'eft pas 
connu. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. b | 

112. ABUTILON hétérophylle. Sida herero- 
phylla. : 

Sida caule herbaceo, foliis radicalibus ovato-finua- 
tis ; caulinis tripartitis ; lobis incifis , dentatis; me- 

“ 

dio longiore, Cayan. Icon. Rar, vol. 5, pag. 12+ #7 
| tab. 421. # 
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Ses racines font fufifonhes , gatnies de quel- 

ques fibres ; elles produifent des tiges hérbacées , 
cylindriques , longues d’un pied , légérement to- 
ménteufes , ainfi que toute la plante. Les feuilles 
radicales font nombreufes , prefqu'ovales »finuées, 
munies de quelques dents , longuement pétiolées ; 
les feuilles caulinaires profondément divifées en 
trois lobes dentés, incifés, aigus; celui du milieu 
plu ‘alongé ; les périoles courts ; les ftipules ova- 
le <, aiguës. 

Les fleurs font foliraires , axillaires , fupportées 
par des pédoncules fimples , beaucoup plus longs 
ue les feuilles. Le calice eft ovale, tomenteux, 

à cinq découpures ovales , aigrës; la corolle d’un 
bléu-clair, trois fois plus grande que le calice; 
les pétales veinés ; le tube des étamines court ; 
les’ anthères réniformes., pédicellées. L’ovaire eft 
globuleux, comprimé, firié; le ftyle fimple, 
court, violet, divifé en treize découpures capi- 
laires ; les fligmares obtus. Le fruit n'eft pas 
<onnu. 

Cette plante croît au Chili; elle flzurit au mois 
de mars. © ? (Deftript. ex Cavan.) 

1134 ABUTILON à feuilles tridenté:s. Sida tri- 
dentata. Cavan. : 

© Sida caule brevifimo , filiformi ; foliis ovatis, 
apice tridentatis ; foribus axillaribus , folitariis. Cav. 
Icon. Rar. vol, 4. pag. 6. tab. 312. fig. 2. 

Ses tiges font à peine hautes de trois pouces, 
tomenteufes , divifées en rameaux alternes, garnis 
de feuilles pétiolées , alternes , ovales, tronquées, 
8 divifées à leur fommet en trois dents aiguës , 
légérement romenteufes à leur face inférieure , 
longues de deux ou trois lignes; les pétioles de la 
Jongueur des feuilles ; les ftipules droites , linéai- 
res, de la longueur des pétioles. Les fleurs font 
folitaires, axillaires ; la corolle jaune ; l'ovaire 
furmonté de cinq ftyles. Les fruits n’ont point été 
obfervés. | KR 
‘Cette plante croît à l’île de Saint-Domingue. 
(Defcripe. ex Cavan. Comm. Dupuis.) : 

* Efpeces moins connues. 

.* Sida ( gracilis), caule fruticofo fit ; foliis 
oblongo-cordatis, fursàm anguffatis , reflexis ; r. 
fees pars cer À An Soc. Parif. pag- AT 
—Perf. Synopf. Plant, vol. 2. pag. 243. n°. 33. 1 
Caiennd. D à > es ES oPEr 4 

+ Sida (patula) eh “patüla, flexuo[a ; foliis brevi-petiolatis, ovatis, fabcrenatis , mollifims 
tomentofhs ; floribus axillaribus , Sfilibus. Perf. Sy- 

f. Plant. vol. 2. pag. 243. n°2 16. (Flores | 
ali) ; 
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Sida mollis. Richard ; A&. Soc. Parif. Ex An- 

tillis. O ? 

:ABUTUA. ( Loureir. Flor. cochin.) Genre de 
plantes de la Cochinchine, décrit par Loureiro..Jl 
y rapporte des arbriffeaux à tige grimpante, à 
feuilles oppofées & à fleurs en chatons mâles ou 
femelles, portés fur des pieds différens. Ces ch1- 
tons font noueux par intervalles , & garris à cha- 
que nœud d'une gaîne membraneufe, renfermant, 
dans les mâles, beaucoup d'étamines ; dans les 
femelles, plufieuts ovaires , terminés par des flig- 
mates à piufieurs divifions, devenant autant de 
baies fèches, à une feule fémence. 

Ce genre a beaucoup d'affinité avec le gretum 
Linn, & le sioa d'Aublet, & devra peut-être fe 
réunir avec eux en un feul genre; il offre dans Ja 
difpofition des couches concentriques de fes tiges 
& du tiffu cellulaire interpoté , quelque rapport 
avec le pareira-brava du Bréfil. (Juf:) 

ACACALIS. Arbriffeau d'Égypte, cité par 
Diofcoride & fes commentateurs, fur l-euel on 
n'a que des renfeiznemens très-yagues. Belon le 
regarde comme la mêine plante que le kermefen du 
Levant , employé à Conftantinople pour les mala- 
dies des yeux; maïs il ne donne de l'une ni de 
l'autre aucune defcription qui puiffe les faire re. 
connoître,. ( Juff.) ; mer 

ACACIA (Faux ). Robinia pfeudo-acacia. Lines - 
( Voyez ROBINIER, n°.1.) F 

ACACIA-ROSE. Robinia hifpida. Linns ( Voyez 
ROBINIER, n°. 4.) 

ACACIA. Wild. (Voyez Acacis ÿ n°. 104 &e 
fuivans.) - ae 

ACACIE. Mimofe. Si le petit nombre d'efpèces | 
d’acacies cultivées dans nos jardins ou languiffan= 
tes dans nos ferres, les unes fans fleurs, d’autres 
fans fruits, ont néanmoins affez d’agrémens dans 
leur port , dans la délicateffe & l'élégance de leur 
feuillage; quelques-unes dans l'odeur fuave d2 
leurs leurs pour être confidéréss comme un des 
plus beaux ornemens de ces jardins faétices , eréés 
pat l'induftrie humaine au milieu de la plus trifte 
des faifons , combien elles doivent exciter l'ad- 
miration du voyageur qui les-contemple entre les 
tropiques , en Amérique ou dans |:s Indes, où 
slodorsoetestiees le luxe de la plus brillante 
végétation! Les efpèces en font fi nombreufes , 
7 en compte aujourd’hui plus de deux cents. 

nné en avoit à peine mentionné une cinquan- 
taine: C'eft un des genres!le plus beau par fes for | 
mes élégantes & variées, le plus curieux par les 

“finguliers qu'il préfeme , le plus ie | phénomènes 
téreffant par les réfines & les gommes que four- 

4: 
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niflent au commerce arr de fes efpèces; par 
la pulpe fucculente , fucrée & mufqu£e contenuè 
dans les gouffes de quelques autres ; par les bois 
de “éonftruétion ; "qu'elles produifent en abor- 
dance. LES SEE sq 

La différence qui exifle entre les fl:urs d’un 
grand nombre d’efpèces dans la forme de leur co- 
rolle ; dans le nombre des étamines, dans le carac- 
tère des fruits & des femences, avoient déjà fait 
fentir Ja nécefité de partager les mimofa en plu- 
fieurs genres, Cette réforme eft devenue plus né- 

 ceffaire encore par là découverte des nouvelles 
efpèces, & Will denow l’a exécutée dans le Spe- 
cies Plantarum qu'il publie. J'ai cru devoir adopter 
fes divifions; mais comme il y auroit, dans un 
ouvrage de ja nature de celui-ci, quelqu'’incon- 
vénient à féparer des genres fi rapprochés, J'ai 
pas de fuite toutes ces belles éfpèces avec 
es coupes /cofivenables, rejetant à la fin routes 
celles dont la fruétification ne m'étoit point fuff- 
famment connue. 
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* La dénomination de mimofa n'étoit appliqués , 
dans l’origine , qu’à quelques efpèces de ce genre. 
Tournefort en avoit établi deux; favoir : les mi- 
mofa & les acacia ; le premier caractérifé par la 
forme articulée de fes gouffés ; le fecond ; par ces 
mêmes gouffes non articulées. Linné n’en avoit 
fait qu’un feul genre , fous le nom de mimofa: Ce 
mot , dérivé du mot latin mimus ; exprime la fin- 
gulière propriété qu'ont plufeurs efpèces d’exé- 
cuter dés mouvemens en quelque forté fpontanés, 
& de changer de figure lorfqu'on.en:approche la 
main. Le mot atacia a été dans tous les tems, 
parmi les Grecs ; le nom vulgaire de l'efpèce:qui 
produit la gomme arabique. Ge mor fignifie: arbre 
fans malice, parce que la 
fuivie d'aucun accidenc f $ beux, Y/ * $ 

Le bel arbre que l’on nomme vulgairémient, 
armi nous , acacia., n'appartient point du, tout à 

| te genre. Tournefort » en l'appelant pféudo-acacia, 
a donné lieu à cette fauffle dénomination. C’eft 
le robinia pfeudo-acacia de Linné. (Voyez Roni- 

: HJe os ces obfervations ehfaifant remar- 
quer avec Willdenow , que ; parmi. 
les divifions fuivañres » routes les dé -mÿ- 
mofa & de fchrankia , quelques-unes parmi les def: 
munthus, font plus ou moins douées d’irritabilité 
dans leurs périoles & leurs feuilles , tandis que.les 
acacia 8e les inga en font privés ; que la plupart po céra r rs contiennent une pulpe 
douce ; agréable: au goût; :unipeu. ficrée ; que 
dans ie plus sunleépRR sms À 
férens genres, les feuilles font | uques ; les 

. pétioles fouvent glandileux ; articulé ÿ ainfi-que 
Ps ne IL n'exifte que très-peu:\J'efpèces 

herbacées : ce font de très-grands axbres ; des at- 
# briffeaux ou des arbufes, 4; | : 

… 

21: 

Te | 

DIT Dépry 

ee de fes épines n’eft 

genres:ou | 

; 

= Tr 

L 
[ 

| fes, veinées , réticulées À le 
| les Bétioles longs : d'u 
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$: 1. Inc 4: Wälld: Dans Les fleurs hermaphrodites, 
_ccalicbiàiting dents; corolle tubuleufe, a cinq dents; 

-cétamines nombreufes ;:monadelphes ; gouf[e à une 
—Wfeule logé ; femences pulpeufes ourarillées ; point de 

pifil dans Les fleurs mâles. : 

* Feuilles deux fois gémiinées. 

1. :ACACIE à petites feuilles. Mimofa micro- 
phylla. + 

+ Mimofa (inga microphylla) ; fpinis flipularibus, 
reëlis y foliis:bigeminis | coriaceis ; foliolis, fubdimi- 
diato=ellipticis , obtufis  retufis ; glandulä in dichotc- 
mia petioli glabri ; floribus fafciculatis , paniculatis;, 

axillaribus. Wild, Spec. Plant. vol. 4. pag. 1004. 
n°s:#0 

Inga, microphylla. Humb. & Bonpl. 

Ses tiges fe divifént en rameaux flexueux d’un 
brun-cendté,garnis dé deuxépines droites ; épajf- 
fes , fubulées , prefque de la longueur des pétia- 
les. Les feuilles fontalternes , pétioléess leux fuis 
géminées , roides, glabres, luifantes ; lés folioles 
elliptiques , entières , obtules à leur fommet , vei- 
nées , réticulées en deflus , glabres , un peu coria- 
ces , longues de quatre lignes & plus ; chaque paire 
de feuilles foutenue par un pédicelle court ; gla- 
bre, muni, dans fa bifurcation , d’une petite 

Les fleurs font difpofées:, dans l’aiffelle des 
feuilles , en une panicule longue de deux pouces, 
à ramifications prefque fimples, alternes ; foute- 
nant des fleurs fafciculées. 

”. Cette plante a été découverte 
boldt& Banpland,,en Amérique, 

I r, + : 

pe MM. Hum- 
ans la province 

2 ÂGACIE piquante. Mimofa pungens. |" 
Mimofa (inga putigens }, fpinis : fipalaribus , 

breviffimis | reëlis ; foliis bigeminis ; foliolis fubdi- 
midiato-oblongis ; obtufis, retufis ; glandulà in di- 

_chotomia petioli hirsi ; paniculä fimplici., ts p re sé pms Éyu* Le Le 4 .@LA ie à 1 à Ji.2 er à: terminali; florious capitatis , leumine ro. W 
3 te (à ' Spec. Plant. vol. 3. pag. 1005. n°. 2. 

Inga pungens.. Humb. & Bonpl x + 

. Ses rameaux font cylindriques , de couleur cer- 
drée ; armés d'épines deux à deux , très-courtés, 
en forme de Mpules, droites ; fubulézs. Les feuils 
les font périilées , deux fois géminées ; les folioles 
Jongues d’uri pouce & moins, glibrés, oblorigues, 
entières, un peu coriaces , d’un vert-pâles"ôbtui 

tr yr fige AE en 4 
les pétiolés Jongs :d’üñ pouce, Hériffés ‘thuni 
dans lé bifurcatiôh ; dupe pda glande" s «TETE =: LUS 2 Gr tER VU % Li +: La: NON TS wrLés fleutrs (nt difpolées, àJ'eunénnél étages À 
meaux, en une grappe fimple, paniculée , com- 
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pofée de paquets de fleurs ramaffées en têtes pé- ; 
dicellées. Le fruit'eft uné gouffe droite , pubef- ! 
cente avant fa maturité. 

Cette plante. croit dans l'Amérique méridio- 
riale. D (Deferipe. ex Wild.) 

3. ACACIE douce. Mimofa dulcis. Roxb. 

.Mimofa (inga dulcis), fpinis ftipularibus ,.bre- 
viffimis vase folis 0 veminis Re fubdimi- 
diato oblongis, Rare PE: £lan- 
dul in dichotomia pedunculi hirri & inter foliola ; 
paniculd"fimplici , elongatä , terminali ; floribus ca- 
picatis | legumine torto. Willd. Spec. Plant. vol. 4. 
pag® 100$. n°. 3. 

Mimofa duleis. Roxb. Coromand. 1. pag. 67. 
tab. 99. 

” Cette plante reffemble: beaucoup à l’efpèce 
précédente ; elle en”diffère par fes folioles plus 
grandes , plus longuement läncéolées; par fes pé- 
tioles plus courts, pourvus de trois glandes; en- 
fin, par fes goufles tortiliées.  -- & 

Ses rameaux font cylindriques, bruns , piquerés 
de-blanc , armés de deux épines très-courtes , fti- 
pulaires, droites , fubulées. Les feuilles font pé- 
tiolées, deux fois géminées ; les folioles longues 
é’un pouce & plus, oblongues ; lancéolées , co- 
riaces , plabres à leurs.deux faces, obtufes.à leur 
fommet, un peu mucronées; les pétioles hériflés, 
longs d'un.demi- pouce , pourvus d’une glande 
dans leur bifurcation,. & de deux autres,à la bafe 
des folioles. Les fleuts font difpofées en une grappe 
paniculée , longue de cinq à fix pouces ; réuniffant 
des fleurs en tête. Le fruit eft une gouflé rou- 
geâtre, ; LE 

Cette planté-eroie, dans. les Îles Hg s es & 
au Coromandel. F (Defcripe. ex Willd, ie 

inter foliola ; rà 

ACA 37. 
bifurcation. Les fleurs font altethes, réunies en 
grappes paniculées , terminales, Les gouffes font 

| coruilees. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
| nale. h (Défcripe. ex Wild.) 

$. ACACIE ongle de chat. Mimofa unguis cati. 
Linn. re 

Mimofa (inga unguis cati), fpénis flipularibus , 
| reéfis ; foliis bigeminis ; foliolis fubrotundo-ellipricis, 
Jubdimidiatis , emarginatis ; glandu/4 in dichotomié 
petioli glabri & inter foliola ; foribus capitatis ,.ra= 
cemo terminali ; legumine torio. Willd, Spec. Plant, 
vol. 4. pag. 1006. n°. 5. es ce 

Mimofa unguis cati, fpinofa, foliis bigeminis, 
obtufis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 499. 

‘ Mimofa frinofa, foliis bigeminis , obtufis ; acu- 
leis reëtis. Vahl, Sÿmb. 2.pag. 1022 °° °" 

> (Voyez Acaci£ ongle de char , Lam, n°. 29.) 
Le fynonyme de Pluknet ,tab. 1. fig. 6, que M. de. 
Lamarck rapporte à cette efpèce, paroit y con- 
venir beaucoup mieux qu'au mimofa micropkylla 
de Willdenow. f 7 

-6. ACACIE mielleufe. Mimofa mellifera. 
Mimofa (inga mellifera}), finis fipularibäs ; 

recurvis ; foliis bigeminis; foliclis fubdimidiato-ob- 
ovatis ; leoumine :enfiformi., retto. Willden. Spec.. 
Plant, vo » 4, pag. 1006, n°,.6. IS 2) ciTo et 

_ Mimofa (mellifera} , fhinofa , foliis bigeminis ; 
ober-fis ; aculeis récurvis. Vabhl, Symb. 2. P: 103. 

- Mimofa Ungurs . cati, Forskh. Flor. ægypt.-arab.. 
pag. 176. “oÉrenefst 

. Certe éfpèce reflemblé parfaitement à la précé- 
 dente et lk fpretesde CIE es : mais elles font: 
beaucoup 

8 À à 

7 ‘ACACIE 

haies 
cheats Vabl, Symb. 2 ag: 10ÿ: 



38 AC A 
Mimofa bigemina, Lam. Dit. 1. n°.4. 

Ses feuilles font munies, entre les folioles & 
dans la bifurcation des foliolss , d’une glande fort 
petite. ( Voyez ACACIE à bois rouge , n°. 4.) 

8. AcaCIE à feuilles de troëêne. Mimofa liguf- 
trina. Jicq. 

Mimofa (inga liguftrina) , fpinis flipularibus , 
brevibus, reétis ; folirs bigeminis ; foliolis fubdimi- 
diato-oblorgis , utrinquè obiufis ; glandul& in dicho- 
tomid petioli puvefcentis, & inter foliola; recemis 
axil'aribus ; légamine teretiufculo, redo. Wiliden. 
Spec. Flint. vol. 4. pag. 1007. n°. 8. 

Mimofa ligufirina. Jacq. Fragm. bot. pag. 29. 
n°. 99. tab. 32. fig. S. 

. Arbufte quis'élève à la hauteur de quinze pieds, 
dont 12$ rameaux font cylindriques , de couleur 
cendrée , armés, feulzment fur les vieux rameaux , 
de deux épines courtes , fübulées. Les feuilles 
font deux fois géminées, périolées; les folioles 
oblongues, glabres à leurs deux faces ; obtufes à 
leurs deux extrémités , veinées , rériculées , lon- 

gues de deux pouces & plus; les pétiolzs pubef- 
cens, longs d’un pouce & demi, munis , dans leur 
bifurcation & dans celle des pédicelles , d'une pe- 
tite glande. | 

- Les fleurs font difpofées , dans l'aiffelle des 
feuilles , en grappes alternes , fim u ga 5 
fois compofées; elles produifent des goufles alon- 
gées, un peu cylindriques , droites , noueufes ; 
les valves rorfes après l'émiffion des femences. 
Celles-ci font arrondies , comprimées , noirâtres , 
luifantes , à moitié recouvertes par une pulpe 
fongueufe. gi 

- Cette plante croît dans l'Amérique méridionale , 
3 Caracas | aux lieux fabloneux. R (Defcripes ex 
WIR) Sn: ee 

_9.. AcActe à feuillés de courbaril. Mémofa ky- 
meneafolia. 

Mimofa (inga hymeneæfolia}.,, ficis fipulari- 
bus, minutiffimis , reëlis ; foliis bigeminis; foliolis 
fubdimidiato-oblongis | acuminatis , obeufis ; glandulà 
in dichotomié petioli glabri & foliorum axillis ; ra- 

A 

vol. 4. pig. 1008. n°. 9 | 

- Inga hymeneafolia. Humboldt & Bonpl. 

_ Ses rameaux font cylindriqués , de couleur cen- 

cemis paniculatis , terminalibus. Wild. Spec. Plant. | 

drée, armés de deux épines droites, très-fines, à 
peine fenfibles ; les feuilles périolées ; deux fois 

séminées ÿ les folicles cééacese ailes COR mblabl 

Ÿ celles du courbaril , ovales-oblongues
 , glabres , 
Sue, 2e Juifantes, longues de trois où-quatre 

minées j leur pointe obt  leur pé ole 
uni ‘une glande dans chaque bifi NCatION. Les 
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fleurs font grandes, alternes , difpofées en uné 
panicule terminale. 

Cette plante a été découverts dans la Nouvelle- 
Andaloufie par MM. Humboldt & Bonpland. h 
(Defcripr. ex Willd.) 

10. AcACIE fétide. Mimofa fetida. Jacq. 

Mimofa (inga fetida), inermis, foliis bigemi- 
nis quadrigeminifve; foliolis fubdimidiato-oblongis ; 

acutiufeulis, fubtùs glaucis ; fpinis geminis , extra- 
foliaceis. Will. Spec. Plant. vol. 4 pag. 1058: 
n.10. 

Mimofa (fetida) , inermis , foliis bigeminis qua- 
drigeminifque , fpicis fubgemellis. Jacquin , Hort. 
Schoenb. vol. 3. pag. 73. tab. 390. 

Cette plante exhale , de toutes fes parties, une 
odeur forte & défagréable. Ses rameaux font gla- 
bres , cylindriques, flriés, dépourvus d’épines, 
très-lifies , d’un blanc-cendré, garnis de feuilles al- 
ternes , deux, quelquefois quatre fois géminées , 
compofées de folioles ovales , lohgues d'unpouce 
& plus, larges de fix lignes , vertes en deflus, glau- 
ques en deffous , glabres à leurs deux faces , ob- 
tufes à leurs deux extrémités , inégalement partas 
gées par la nervure du milieu; les pétioles géni+ 
Culés, munis, à leur fommet., d’une ou de deux 
petites épines crochues. Les fleurs fonc difpofées 
en épis latéraux , firuées hors de l’aiffelle des 
feuilles , de couleur verdâtre ; deux ou trois épis 
réunis fur un pédoncule commun. ‘sh 

Cette plante croit dans les Indes. orientales. 
Elle eft cultivée au Jardin des Plantes de Paris. 
CF.) 

r1: ACACIE à feuilles de faponaire. Mimofa fa- 
ponarta. Léur. à %: 34000), . : 

Mimofa ( inga faponaria )., inermis , foliis bige-" 
minis pinnatifve , foliolis fubdimidiato-ovatis | pa- 
niculà terminali, floribus capitatis. Willd. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 1008. n°. #1. | 

Mimofa (faponaria), inermis ; foliis bigemina® 
tis pinnatifque , paniculà terminali. Lour. Flor. co* 
chinc. vol. 2. pag. 802. ‘+ se he 

Cortex faponarius. Rumph. Herb. Amb. vol, 4. 
pag. 131. tab. 66. | 114 sé 

‘Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
étalés, dépourvus d’épines, garnis de feuilles al- 
ternes , pétiolées , deux fois géminées ou aïlées, 
compofées de folioles pédicellées, ovales , eritiè- 
res , acurninées à leur fommet , partigéées un pet 
iiégalement par lx nervuteé du milieu. Les fleurs 
font difpofées en une pinicule rérminale , ramaf: 
fées en têres. Son écorce fournie un! tiès-bon fa- 
vôn ; elle fe veni fur les placés publiques. Battue 
dans l’eau, elle y forme une écume : on s’en fert 

s. 
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pour nétoyer le linge, fe laver les cheveux & le 
corps. 

Cette plante croît dans l:s forêts de la Cochin- 
chine. 5 (Defeript. ex Wiild.) 

* * Feuilles trois fois géminées. 

12. ACACIE trigéminée. Mimofa tergemina. 
Lino. 

Mimofa (inga tergemina) , inermis , foliis ter- 
geminis ; foliolis fubdimidiato-oblongis , obtufis , [uë- 
ts glaucis ÿ petiolis eglandulofis ; fafciculis forum 
axillaribus , folitariis , pedunculatis ; iegumine reéto. 
Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1009. n°. 12. 

Mimofa tergemina, inermis , foliis tergeminis. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1499. — Jacquin , 
Amer. pag. 265$. tab. 177. fig. 81. 

Mimofa purpurea ; var. 8. Lam. Diét. n°. $. 

Il n°y à point de glandes dans la bifurcation des 
folioles. Les pédoncules font folitaires , axillaires , 
fupportant, à leur fommet, un paquet de fix à 
huit feuilles feffiles | auxquelles fuccèdent des 
gouffes droites. (Voyez ACACIE à fleurs pour- 
pres , n°. ç.) 

13. ACAGIE des Caripes. Mimofa caripenfs. 
Mimofa (inga caripenfs ), inermis ; foliis ter- 

géminis ; foliolis fubdimidiato-oblongis , utrinque an- 
guflatis , obtufis , retufis ; petiolis eglandulofis ; faf- 
ciculis florum axillaribus , folitariis | pedunculatis. 
Willd. Spec. Plan. vol. 4. pag. 1009. n°, 13. 

Inga caripenfis. Humb.. & Bonpl, .: 

Cet arbrifleau a de tr rte rapports avec l’efpèce précédente ; mais fes foji 
grandes , aiguës à les deux extrémités, réticu- 
lées , veinées , point glauques en deffous. Ses ra- 
meaux font cendrés , ponétués , verruqueux; fes feuilles pétiolées, trois fois géminées , longues 
d’un pouce & 
à leurs deux 
la feuille , dépourvus de 
font folitaires , axillaires, 
dix à douze fleurs feffles. 

- Cette plante croît dans 
fe, h (Defcript. ex Will. 

glandes. Les pédoncules 

) 

_ 14. ACACIE à feuilles échancrées. 
Eee. 

Mimofe emar- 

geminis 

la Nouvelle-Andalou- 

ioles font plus 

plus , oblongues , obtufés, glabres | 
faces ; les pétioles de la longueur de* 

fupportant un paquet de 

Mimofz (inga emesgthet } inepmis | is ter- | ÿ foliolis fibaimiditéléharss ae À 
<marginatis , bafi femicordatis , rigidis, intermediis 
majoribus ; petiolis eglandulofis ; fafciculis florum 
axillaribus , agg'egatis , pedunculatis, Wild, Spec. 

Plant. vol! 4. pag. 1009. n°. 14 
ri. 

APR LR 

A C A 
Tnga emarginata. Humb. & Bonpl]. 

59 

Ses rameaux font cylindriques, de couleur cen- 
drée; fes feuilles pétiolées , trois sis géminées ; 
les pétioles dépourvus de glandes; les folioles 
roides , en ovale renverfé, très-obtufes à Jeur 
fommet , arrondies , échancr<es , à demi en cœur 
à leur bafe, inégaès; les deux extéiisures lon- 
gues d'un pouce & plus ; les quatre intérieures 
longues d'environ deux pouces. Les fleurs font 
axillaires , fefi'es , réunies au nombre de trois ou 
cinq en un feul paquet , fur un pédoncule com- 
IT un. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. Ph ( Defcripe. ex Wild.) 

1$. ACACIE coriace. Mimofa coriacea. 

Mimofa (inga coriacea ) , inermis , foliis terge- 
minis ; foliolis fubdimidiatis | oblongo-lanceolatis, 
acutiufculis, intermediis majoribus ; petiolis eglan- 
dulofis ; fafciculis florum fukgeminis , axillaribus, 
peduneulairs. Willd. Spec. Plant. vol, 4. p. 1010. 
n°, 1$. 

Inga coriacea. Humb. & Bonpl. 

… Ses tiges fe divifent en rameaux bruns.& cylin- 
driques, garnis de feuilles alrernes , trois fois gé- 
minées ; les pétioles dépourvus de es; les 
folioles roides , oblongues , lancéolées , coriaces ; 
les quatre intermédiaires longues d’un pouce & 
demi; les deux extérieures plus courtes , à peine 
d’un pouce de long. Les pédoncules font réunis 
déux ou trois dans l'aiffelle des feuilles ; ils fou- 
tiennent environ douze fleurs feffiles , fafeiculées. 
I! leur fuccède une gouffe plane, droité , linéaite , 
longue de trois pouces. É. ed 

Cette plante croît dans l'Amérique  méridio- 
re. p (Dre Vis 

16. ACACIE à longues Feuilles. Mimofa longi- 
folia. Hs 

Mimofa (inga longifolia) , folis tergeminis ; 
foliolis aquilateris , oblongo-lanceclatis | aéurminatis., 
baf attenuatis ; glandul inter foliola | ninalia. 
Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1010. n°, 16. 

Inga longifolia. Humb. & Bonpl.  **} ï ; bre it UE | 1x: 

Les efpèces, que nous avons décrires jufqu'à | préfent avoient toutes leurs folioles également 
partagées par leur principale nervure , & par.con- 

| féquent leurs côtés inégaux. Il n’en eft pas de 

ane 100 
… Ses rimeaux font cylindriques... d'un, 
dré; les feuilles pétiolées, trois # à ÿ o1s géminées; 
les folioles à côtés prefqu'égaux , .oblongues, 
Jancéolées,, acuminées à leur fommer, rétréciés 
à leur bafe , un peu coriaces, luifances à leur £aée 
fupérieure ; les quatre folioles intermédiaires \on- 
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gues de quatre à cinq pouces ; le pétiole commun 
muni, à fon fommet.entre les deux folioles ter- 
mipalès , d’une petite glande feflile. Les fleurs & 
les fruits n'ont point été obfervés. 

_ Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. H ( Defcript. ex Willa.) 

*X%* Feuilles ailées, pétiole commun , membraneux 
È ou ru. 

A. Pétiole ailé ou membraneux. 

17. ACACHE à fruits fucrés. Mimofa inga. Linn. 

Mimofa (inga vera) , inermis , foliis pinnatis, 
fubquinquejugis ; foliolis ovato-oblongis , acuminatis , 
glabris ; glandulà inter omnia paria ; petiolo alato ; 
Corollis villofis ; leguminibus fulcatis , pubefcentibus. 
Willd. Spec. Plant. vol. 4: pag. 1010. n°. 17. * 

— Mimofa (inga), inermis, foliis pinnatis | quin- 
ugis ; petiolo marginato, 'articulato, Linn. Spec. 

lant. vol. 2. pag. 1298. See: 
Arbor filiquofa , brafilienfis , foliis pinnatis, coftä 

medié membranulis extantibus, Sloan, Jam. 153. 
Hift: 2opag. 58. cab. 183. fig. 1. — Kai, Hift. 
1762. — Mer. Sur. tab. LS 5:79 

* Mimofe inga. Lam. Dié 1 n°. 1 
= On diftitigue ‘entre chaque aire a folioles , |_ 
une glande affez groffe Fable È en coupe. Le ca- |, 
Jice eft tubuleux, à cinq dents droites, pileux ; Ja 
Corolle velue , tubuleufe , à cinq dents ; les gou- 
Le La (Voyez ACACIE à fruits fucrés , 

0118: AcACIE bâtarde. Mimofa fpuria. 
Mimofa (inga fputia) , inermis , foliis pinnatis , 

Jubquinquejugis ; foliolis oblongis ,.acuminatis , [ub- 
tùs tenuiffime pubecentibus > glandulà inter CE 

) L villofis ; leguminibus. Sülcais pubefeentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. 
Pparia ; petiolo alato; corollis 

.PAS-HOLL, n°.18. s AG 
ENT Re D De : -: 

nee JPurta. Humb. & Bonpl., *. 
Cette efpèce reflemble beauc 

‘Par fes folioles plus nombreufes , plus étroi- ‘tes; révêries en déffous d’un léger duvet. “fleurs font plus petites. PE oe 
7 C'eft un arbre 
“fans ifnpaire ; compoféés de cinq où’ fix ires d ‘Folibles ÿles fupérisures ph Sea ee de trois pouces ; les inférieures de deux ; oblonguës , ‘acuminées ; Véinées, luifantes en deflus 3 légére- “ment pubefcenres en deffous. Les fleurs font dif PO en ph aires de room 

ACA 
Cette plante croît au Bréfil, dans la Nouvelle 

Andaloufie. B ( Deféript. ex Wild.) - 

19. ACACIE de Cayenne. Mimofa ingoides. 
Rich. 

Mimofa ( inga ingoïdes ) , inermis , foliis pinna- 
tis , quadrijugis ; foliolis oblongis , acuminatis , Jub- 
ths tomentofs ; glandul& inter omnia paria , petiolo 
alato , corollis villofis. Wild. Spec. Plant. vol. 4. 
pag. 1012. n°. 19. ; 

| Spec: Plant. vol. 4. pag. 1012.n9. 20. 

} des , longues de 

“ 
ucoup au m2 i Jpuria pas fon port, par fes goufles ; elle en dé. 

fort élevé , dont les rameaux font garnis de feuilles alternes , pétiolées , ailées , 

- Mimofa (ingoides) , habiru énge, foliolis fub= 
[as “tomentofis | oVatis ; acumine abrupto , tenut., 

acuto. Rich. AËt. Soc. Häft, Nat. Parif. 1. p. 113. 

Elle diffère de la précédenre par fes feuilles à 
quatre paires de folioles plus larges , tomenteufes 
en deffous; lés feuilles fupérieures , plus grandes , 
longues de quatre pouces ; les inférieures lon- 
gues de-deux pouces; alongées, glabres & luifantes 
en deffus , avec la nervure du milieu velue; comen- 
teufes à leur face inférieure ; rérminées par une 
pointe courte & obtufe ; le petiole commun, ailé, 
articulé ;uné glande feflile , en coupe , fituée entre 
chaque paire de folioles, Les fleurs (ont difpofées 
en grappes terminales. Les jeunes rameaux , ainfi 
que les pédoncules , les calices & la coralle , font . 
tomenteux. 

LULA re RAM OS RS à Cette plante croît à Cayenne, B  ‘ : 

20. ACACIE à feuilles de favonièr. Mimofa far 
Pindoides, 4 5, . 

 Mimofa (inga fapindoïides ) , inermis , foliis pin- 
natis , fubquadrijugis ; foliolis oblongis , acuminatis, 
faprà nitidis , fubrès féabriufculis ; glandulä inter 
omnia paria ; petiolo alato , corollis glabris. Willd. 

… Arbre très-haut ,. dont les rameaux font hé- 
riflés, les feuilles ailées , à trois, quatre ou cinq 
paires de folioles oblongues, acuminées , glabres 
& luifantes en deffus , plus pâles en deflous, 
épaifles , un peu rudes ; les fupérieures plus gran- 

de quatre pouces ; les inférieures 
-infenfiblement plus petites; le pétiole nu à fa par- 
tie inférieure , couvert de quelques poils rares, 
linéaite , ailé entre les folioles ; une ce fefile, . 
en, godet entre chaque paire de folioles. Les 
fleurs font difpofées en épis folitaires , axillaires , 
courts, oblongs, pédonculés ; les corolles blan- 
ches & glabres ; les goufles glabres, linéaires, 
longués d’ün pied... : , 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- . 
male; ‘aux environs de Caracas. P (Déféript ex 
Wilid.), 

se t, ACACIE de Sinémari. Mimofa finemarienfs. 
Mimofa (ingà aguflifolia) ; inermis , foliis pie 

“natis , quadri-novemjugis ;-foliolis lanceolatis, acu- 
ET minatis 3 



Minatis, wrinque nitidis > glanduld inter omnia parte ; 
petiolo alaco ; legurtintbus linearibus , planis, gla- 
Bis. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1012. 
NS À ee | 

* Mimofa (finemarienfis), foliis pinnatis , tri- 
Jigis ; floribus racemofis ; leguminibus , longifimis. 
Perf. Synopf. Plant, vol. 2: pag, 262, n°. 21, = 
Aubl, Guian. vol, 2: pag. 945. 

Tnga filiquis longifimis  vulgd pacai, Feuilléé 
Peruv. voi: 2. pags 27. tab gs ce 

Ses feuilles font compofées de quatre à neuf 
paires de folioles prefqu'égales , longues de trois 
Ou quatre pouces , lancéolées, luifantes , très-gla- 
bres à leurs deux faces, terminées par une lon- 
gue pointe obtufez leur pétiole ailé, articulé 
éntre les folioles, munies, dans leurs aiffelles à 
d’une glande fefilé & comprimée. Ses gouffes font 
-planes , fefiles, =" HA Heu ME 

La figure de Feuilléé ne diffère de cette plante 
que par les folioles plus petites. Si elle eft la même 
que celle qui vient d’être mentionnée, ce feroit 
un arbre haut d'environ vingt-cinq à trente pieds ; || 
avant le tronc de la groffeur d’un homme; les fleurs 
difpofées en épis .axillaires, fefhles fur le pédon- 
Cule commun. Ses gouffes font pleines d’une pulpe 
blänchätre & fucrée. Apr SAS. Tab 
< Cette. plante croît dans l'Amérique méridio- Dale , aux environs de Caracas. B HET. \ its 

22. ACACIE blanche: Mimofä alba. Swartz. 
: Mimofa (inga alba), inermis, foliis trijagis ; fo- liolis oblongis ; acuminatis | aqualibus , os , Êlan+ .… duld inter omnia paria ; petiolo alato , fpicis ovatis. Wild. Spec, Plant. vol: 4. pag! 1013. n°,228 
. Mimofa (alba), inermis, foliis pinnatis tri 
JE?S ÿ pinnis aqualibus, ovaris , acurminatis j petiolo à . * * À F pe marginato ; fpicis ovatis , flioribus monadelphis. Swartz, Prodr, pag. 85, & Flor. Ind. occid. vol. 2. || pag.976. 
… Arbufté dont les rameaux font liffes , anguleux, | Jeunes flexueux ÿ. les plus 

Hs folioles .prefque fefiles, oblongues ;: acumi- 
nées, 
à leurs deux faces, veinées, les anguleux, é 
fertion des foliôles ; une glande arrondié , affez grofle » reufe, fituée entre chaque paire, de fo- 

… Les fleurs font axillaires 

pi sl pédicelles formant : À Je et fort petit, à cing dents ; la corollé verdi- 
droites 5 les filamens réunis en tube; 

ique, Supplément. Tome I. 

ACA 41 
fois plus longs que la corolle ; les amthèrés arrons: 
dies ; un ftyk fimple, Le fruit n’a point. été ob-: 
fervé, . 1 

! ‘Cette planté croît à Cayenne. F5: (Deféript. ex 
Swurtz. ) CE 4 

: 
23, AÇACIE à feuilles de cafe. Mimofe quaffia=. 

2h Qlia. | 4 L. 

Mirnofa (inga quaffiæfolia ), inermis, foliis pins: 
inatis, bijugrs'; foliolis ovato-oblongis ÿ! acuminatis , : 
iutrinquè nitidis , fuperioribus majotibus ; glindulà in! 
lter Gmnia paria j pétiolo alato , fpicis axillaribus 
corollis villofis, Willdèn: Speci Plant. vol. ‘4. page 
1013. N°. 23. NE QULLE Y 1151 

Sës ramzaux font glabres,.garnis de feuilles aï=. 
les ;Compofées de deux paires de folioles ovales, 
toblongues , acuminées, luifantes, glabres à lé urs 
‘deux faces ; les fupérieures longues de trois pouces 
|& plus; les inférieures d’un porice & demi , ayant. 
‘dans leurs aïffelles une glande fete 3 ên godet ; 
13 pétiole ailé entre 1:5 folioles ‘jufqu'à la bafe : 
Iméaire ;:prefque cuinéiforme. Les fleurs font dif- 
ipofées en épis axillaires:, folitaires, pédonculés 3: 
le pédoncule commun couvert de poils rares ; la 
icorolle roïde}veMiess M 52-2517 355234 De 

‘Cette plance croit au Bréfil,: dans la province 
de Para, Fr (Defcript.ex Wild.) ue 
Fibres à A È Libhiih ras) tit Jia sion 
‘24. ACACTE luifante. Mimofa nitida, sv 2150 
Mimofa (inga nitida), ire 

RAT D SEX Q £:15 s F 

inermis , foliis pinnaîis, 
bijugis ; foliolis oblongo-lanteolatis | utrinquà nitidis, 
fperioribus majoribus ; glandulé inter omnis paris 
petiblo alato, fpicis axiNatibus, :cotollis wilofis 

: Willd. Spece Plant: voh 4 pags toi + hPa ë1 
F5D.eHO0H90 NS jroms SH JItIEQ ‘ 23527 xbsb CHEN 

. Cette efpèce diffète de -la précédente 
folioles bemicoup plus, alongées ; 
longs & non ovales ; longuemenr 

Les branches font 

es f à les feuilles alternes , ai- || ées, compoféés dé trois , rarement quatre paires | 

obliques »,Entières, aflez grandes, glabres ë 
nerveufes ; les pério- À s Le ER ifarés à l'in. | rieures de.deü pouces. L. re paiflis à leur bafe, difarés à l’in- Len épis axillaires, folitaires , longuement pédon-. 

! culés ; la corolle très:roide & velue. se ER Le A ris 

DL ducs) dei | 
fafcicules for un pédoncule commun , divifé en | | 

un épi ovale. Le ca- | 
OL S850 .à .ov ansl35902 DH “oi 
25. ACACIE faflueufe, Mimofa fafuofa. Jacq.* à 

|. Mimofa (iñga faftüo(a}, iterotiss-foliis pinta- | ts, quadrijugis ; foliolis ovato - oblongis , aeutis , 
Y 

Jibiès feraÿiméo His 



S. 
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pedicellaté ; inter omnia paria ;. petiolo alato ; eorol- 
lis willofis. Wild, Spec. Piant. vol, 4. pag, 1014. 
n°..2$: 

: Mimofu frfluofa. Jacq.:Fragm. botan. pag. 15: 

tab, 10. 

Ses branches font éralées ; fes rameaux velus , 
couleur de rouille ; fes feuilles aifées , compofée: 

de quatre ou cinq paires de folioles ovales-oblon- 
gués , luifantés en deflus , chargées, principale - 

ment fur les nervures , de,poils épars , couchés , 

hériffées en deflous de pot 
de rouille; les folioles fupérieures longues de 
uatre pouces ; les inférieures de deux pouces où 
dur pouces & demi; le péricle aîlé, glabre en 
detfus ; une & quelquefois deux glandes pédicel- 
lées entre les foboles. 

Les fleurs font difpofées en épis dans lañffelle 
des feuiiles, portées fur un pédoncule commu. 
extréinement velu. La coroll: eft egrleinent ve- 
lue & roide : il lui fnccède une gouffé linéaire, 
élargie , comprimée, torrueufe. FERRER 

Cetre plante crcit dans l'Amérique. méridio- 
nale , aux environs de Caracas. B 

26. AcAGIE veloutée. Mimofa velutina. 

© Mimofa ( ingà velutina); intermis, foliis.pinna- 
tis , quadrijugis ; foliolis ovatis, acutis,; utrinqué, 
moiliter pusefcentibus | fuprà nitidis ; glandul& inter 
omnis paria ; petiolo alaio , corollis vellefis, Wild. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 1014. n°. 26. 

garnis de feuilles ailées , compofées de quatre pai. 
res de: folioles larges ;:ovalés , aiguës , chargées à 
Jeurs deux faces , parriculiérement en deflous , de E 
pisse ;' terrugineux; luifances en deflus, 
longuès de cinq à fix pouces, larges, à leur bafé., d: 
trors où quatre pouces ; une £lande en godet entre 
les folioles ; trois dans les aiffelies de la dernière 
paire; les pétioles ailes. Les fl:urs font difpofées f ‘ 

. en, épis folitaires , axillaires, foutenues par ur. 
pédoncule commen, très yelu , ferrugineux ; la 
corolle roide, &'velues 55252. dre 
Cette plante croît au: Bréfil 3 dans La province 
de Para. Fy ( Deféripe. ex Wilid} vo 0 52 
“x bb. 253160 GAS. 10 7,58 tro r 
- 27. AGACIE à grändes feuilles: Mimofz mucro- 

phylla: fe Sope: | ' ÿ 

Mimofa (inga macrophylla), foliis pinnatis 
: bijug L à pe CA a chtis; glabris, fapra ka - 
dis ; glandulé intèr Parid; petiolo alaso, lcoi, 
rol'is villofis. Wikd. Spec Plant. vol. 4. pag. 1015. 
nr repli en sn fs te À 3 

* Dga hacer Han 8 Bonpl TS 

L Ses rameaux font qualrangulaires ÿ fes filles 

FA AN À 
FN SEE 

nombreux , couleur 

$ 

| 

L 
4 

È 

| 

4 

#] 

; . 2 ; à 

. Sès tiges fe divifenten rameaux obtufément an- | 
guleux, couverts d'un duvet épais, ferrugineux , 

A C À 
compofées de deux paires de folioles glabres ; 
ovales , aiguës, touffues, luifanres en deffus, plus 
pales en deflous ; les fupérieures longues de fix 
pouces & plus, & de quatre pouces de large ; les 
inférieures longues de quatre à cinq pouces & de 
trois de large, garnies fur leurs nervures, à leurs 
deux facés, de poils épars, blanchatres ; une 
glande feffile, en godet entré chaque paire de fo- 
lioles ; le pétiole ailé ; les épis folitaires , pédon= 
culés ; axillaires ; la corolle roide, velue. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio= 
nale. b (Deferipe. ex Wild. ) 

:28. AcACIE à feuilles de hètre. Mimofa fagifolia. 

Mimofa (inga marginata) , inermis ; foliis pin= 
natis, biqugis ; foliolis oblongo-lanceolatis | acumi- 
natis , glabris ; glandulà inter omnia paria ; periola 
apice marginato ; fpicis axillaribus , fubquaternis ÿ 
corollis glabris. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 

FL 10ig. n°. 28. 

Mimofi ( fagifolia ) z inermis , foliis pinnatis , bi- 
Jugis ; petiolo marginato. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1498. … 

À Mimofà fagifolia. Lam. Diét. 1. n°. 2. 

| Il exifle entre chaque paire de folioles une 
glande feffile , en goder. Les fleurs répandent une 
odeur très-fuavé. (Voyez AcaciE à feuilles de 
hêtre. ) CF ARSISBER EM AINEEE RL ' 

B, Pétiole nu. 

29. ÂcACIE à fruits noueux. Mimofa nodofa, 
Linn. 

Mimofa (inga nodofa), irermis, foliis piinas 
5, bijugis £ foliolis ovato-oblongis » inaquilateris ; 
élabris ; glanaul& inter infima minora, petiolo li- 

 reari. Wiliden. Spec. Plant, voi. 4. pag. 1016+ 
ne} 29. 5 

Mimofa (nodofa }, inermis , foliis pinnaris | bi= 
Jugis ; pinnis inferior ibus , Mminoribus ; petiolo li- 

F neari. Linn, Spec. Plant. vol. 2. pag. 14c8, 

Mimofa nodofa. Lam. Diét. 1,n°, 3... 
Les feuilies font ailées, compofées de deux 
paires de folioles ovales oblongues; les inférieu- 
res mûnies , dans leur aïffelle , d’un: petite glande, 
( Woy:z ACACIE à trüits houeux, n°. 3.) 

-30. ACACIE à corolle foyeufe. Mimofa féricea. 
. Mimofa (inga punét Wa}, énermis, foliis pinna“ 
is , bt-trijugifve ; foliolis oblongis , acuminatis , nte 
tidis ; glahd. là inter omnia paria ; petrolo tereti, 
figofo, nudo ; fpicis paniculatis , axillaribus ; co+ 
rollis Jericeo-villofs, Willden, Spec, Plant, yol..4r 
PÉPAR COR LET  R R R : 2 de 
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ACA 
- Mimofa (fagifolia) ; inermis , foliis bijugis vri= Jug'fve. Jacq. Amer. pag. 264. tab. 164. ( Exclufis 

Jynonymis. ) 

Ses rameaux font glabres, obfcurément angu- 
leux, ponétués de blanc ; les feuilles compofées 
€ deux ou trois paires de folioles coriaces, ob- 

longues, acuminées, luifantes & d'un vert-foncé en deffus, plus pâles en deffous, couvertes , prin- Cipalement fur leurs nervures de poils épars & couchés ; 125 folioles fupérieurès longues de qua- 
(re pouces ; les inférieures de deux pouces ou 
°ux pouces & demi; une glande feflile & com- Primée entre les aiflelles ; les pétioles nus, cylin- riques , pileux. 

. Les fleurs font difpofées, dans l'aiffelle des feuilles , en grappes oblongues , pédonculées, ra- fement folitaires , plus fouvent au nombte de trois Ou quatre fur un pédoncule commun, formant alors une forté de panicule terminale, La corolle eft couverte de poils foyeux. | 
Cette plante croît dans lés forêts de la Marti- nique & aux environs de Caracas. h (Deferipr. ex Wild. ) 

31. ACACIE brillañte, Mimofa fplendens. 
Mimofa (inga fplendens), foliis pinnatis » bi- jugis ; foliolis oblongis , acuminatis, nitidis ; glan- dul& inter omnia paria ; petiolo femitereti , glabro, nudo ; fpicis axillaribus , geminatis ; corollis fericeo- villofis. Wilid. Spec, 

pb. 3t. 

Quoique cette efpèce ait le même port que la précédente , elle s’en diftingue par des caractères ui lui font propres , & par la grandeur dé toutes es parties. 

Ses rameaux font glabres , cylindriques , ver- ruqueux ; fes feuilles ailées , compofees de deux ee de folioles oblongues, atuminées, glabres leurs deux faces, luifantes & d'un vert-foncé en deflus , plus pâlés en deffous ; les fupérieures longues de fix pouces ; les inférieures de quatre pouces, pourvues , entre leurs aiflelles, d’une glande feffile , en godet ; le pétiole glabre , à demi cylindrique , nu, verruqueux ; deux épis, quel quefois plus , axillairés pédonculés. La corolle eft couverte de poils foyeux. 
Cette plante croît au Bréfil ; dans la province de Para. b (Deféripé. ex Wild ) 

32, ACACIE éclatante. Mimofa corufcans, 
Mimofa ( inga cotufcans) ,inermis, foliis pin- PAUS ; trijugis ; foliolis oblongis , dtrinquë attenua- ts , nitidis ; glandulà inter omnia paria ÿ petiolo te- | 

Te, glabro, nudo ; foicis axilldribus ; geminatis ; | - foroilis glabris, Wiliden: Spec. Plant 
2 ie 

1017, n®, 3 * 
Sr À ad 

Plant, vol, 4. pag. 1017. 

A CA 
Znga corufcans. Humb, &Bonpt, 

43 

Ses rameaux font glabres, cylindriques ; mé- 
diocrement verruqueux ; fes feuilles compofé:s 
de trois paires de folioles ob!ongues, acuminces ; 
rétréciss à leur bafe, luifantes , d'un vert: foncé ; 
pis pâles en deffous, glabres à leurs deux faces 
es fupérieures longues de quatre pouces, les iñ= 
férieures de deux ; des glandes fefhles, en godet, 
comprimées entre chaque paire de folioles 3 le pétiole commun, nu ; glabre, cylindrique.-Les 
eurs font difpofées en épis axillaires, géminés , 

longs de deux pouces & plus; les corolles gla- 
bres. IS 4 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. F (Dejcripe, ex Willa. ) : n 

33: ACAGIE élégante, Mimofa freëtabilis. Vaht. 
Mimofa (inga fpedabilis) , inèrmis, foliis pin: 

natis, bjügis ; foliolis ovatis ; acutis , glabris , niti: 
dis ; bafr inaqualious ;plandulà inter omrtia Parid } 

| petiolo femicereti , £glabro ,-nüdo; fpicis terminak bus , corollis vitlofis. Wiliden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1017. n°, 33. 

Mimofa (fpeétabilis) , inermis , foliis pinnatis ; iJugis ;. Pinnis interioribus minribus ; petiolo Lis neari , fpicis terminälibus, Vahl, A: Sc: Hift, Nat. Hafn, 2. pag. 219, tab, 10. HAUTE 
Ses rameaux font légérement À :xueux, glabres, añguleux par trois lignes fai lantes, décurrentes 3 partant de la bafe des pétiol:s ; revêtus d’une écorte Bgrifâtre , ferrugineufe , porétuée. 54 feuilles font alternes » Pétiolées , diflintés, com: pofées de deux paires de folioles oppofces!, Pr que jeflles, ovales ; élargies ; meémbrancut-s ; glabres, acuminées , trés-éntières, Vifanres ; les fupérieures longues de fept pouces ; les inférieu- res une fois plus petites. Les fl;urs font difpofées en épis terminaux ; les corolles velues. W 4 
Cette plante croit dans I:s contrées de plus chaudes LA l'Amérique, On la cultive à l'ile de Sainte-Marthe. B ÈR 

34. ACACIE à feuilles de Jaurier, 
Mn Ge SALES RE CU te x 
one le Cinièd laurina ), lits pinnatis , bijupis + 
Rolrois dns long Hd , re à bris ÿ glandulé inter omnia paria ; petiolo fernitercti, labro ; [pi is axillaribus., fubfolisariis ; corellis gla- bris. illden. Spec. Plant. vol, .4 pag. 1018, 28 7 Er Re 

Mimefs Ja 

F =: 



44 A C A. 
Ses tiges font pourvües de rameaux cylindri- 

ques, de couleur cendrée, garnis de feuilles ai- 
kées, compofées dé deux paires de folioles ovales, 
ablongues , acuminées , «glabres à leurs deux fa- 
ces, luifantes; les fupérieurés longues d'environ 
quatre pouces; les inférieures de deux pouces & 
plus , portant dans leurs aiffelles deux glandes fef- 
files, en godet; le pétiole commun, glabre à 
demi cylindrique. Les fleurs font difpolées en épis 
folitaires , rarement géminés ; axillaires , longs de 
deux. pouces. Les corolles font glabres. Es 

_ Cette plante croit dans l'ile de Saint-Chriftophe. | 
D (Déferipr. ex Wild.) 

difolia. 

. Mimofa (inga juglandifolia ),, inermis , foliis 
p'nnatis ; tri-quadrijugifve j folrolis oblongis, acu- 

 minatis, bof .actenuatis; «glabris ; petiolo teretiuf- 
culo , pubefcente,, nudo ;eglandulofo ; fpinis tribus 
axillaribus , corollis vidlofs. Willden. Spec. Plant. 

-354 AcAGIE à feuilles de noyer. Mimofa juglan- 

vol: 4. pag. 1018:n°, 35. 
Cette plante à des rameaux cylindriques, légé- 

rement pubefcens , couleur de rouille , garnis de 
feuilles ailées , compofees de trois ou quatre pai- 
rés de foliol:s oblongaes , icuminées ; rétrécies 
à leur bafe , glibres'en:d fus ; pübefcentes en 
deffous, fur leurs nervures ; les fupérieures longués 
de cinq pouces ; les inférieures de trois, dépour- 
vues dé glandés ; le pétiole commun , uu , ferru- 
ginèux:, pubefcents. 27701607 07 

_ Les fleurs font fituées dans les aiffelles des feuil- 
Jes, vers l'extrémité des rameaux , difpofées en 
deux ou trois épis pédonculés. La coroile eft ve- 
lue ; if lui fuccède une gouffe plane, linéaire, lon- 
Bue d'environ fept pouces: . Hi 

- Cette planté croît dans l'Amérique méridio: 
pale ,, aux environs de Caracas. b ( Déféripe. ex 
W, j HIT 2510 pui à sh, 1 

36, AcAGIE à feuilles de-frêne, Mimofa fraxi- 
s neéa. ne . : ï Hi © 

Mimofa (inga fraxinea ) ? inermis s foliis pinna- 
ass iquinquejugis ÿ foliolis ‘oblongis ; ‘äcuminatis : 
utrinque nitidis ; glandulä inter omnia parid ÿ petiolo 
femitereti ga cente; fie pañiculatis , corollis | 

s L INA: 

PROS + REPAS 10 LÉ FÉS EN F 

Éd 3. Sp eu APE vol. 4, pag. 
at SERA Bts 11 à 

Ses tiges fe divifènt € Eaüx verrugueux 
ponétués ; d'un brun:cendré,;garnis de Menillss 
Se ; Compofées de cinq paires de foliolës ob- 
Jençues ,:acuminées.,.un peu :rétrécies. à: 
pale Jurfantes, glabres à. She ke Le sa 

-côte dù milieu'& les principales nervures Rue 
(ment pubefcent:s, vues.à la loupe ; des glandes 

files & en godet eme les aiffelles des folioles:; 
 : jrs 

ièx 
les fupérieurés longues de trois pouces ; les infé- 

_rieures d’un pouce & demi; le pétiole commun. 

pubefcent , à demi cylindrique. 

Les fleurs font difpofées , vers l’extrémité des 

rameaux & dans l’aiflelle des feuilles fupérieures , 

en épis pédonculés , oblongs , ramifiés , en forme 

de panicule , longs d’un demi-pouce. Les calices , 

ainfi que les pédoncules , font pubefcens ; la co- 

rolie parfaitement glabre. j 

| Cette plante croit au Bréfil, dans la province 
de Para. Ph (Déférip. ex Willa.) 

| “37. ACACIÉ inégale. Mimofa inequalis. 

Mimofa. (inga inæqualis) ;: énermis, foliis pir- 
natis , quadrijugis ; foliolis oblongo-lanceolatis , gla= 

bris, fupra nitidis ; fuperioribus bafi inaqualibus ; 

glandulà inter paria bina fuperiora ÿ petiolo femites 

| reti, glabro, nudo ; corollis glubris. Willd. Spec. 

| Plant. vol. 4. pag. 1019. n°. 37. 

Inga inaqualis. Humb, & Bonpl. a 

Ses feuilles font ailées  compofées de quatre 

paires de folioles oblongues , lancéolées, obru- 
fes , glabres , luifantes & d’un vert-fonce en def- 

fus, plus pâies'en deflous ; les deux pairés fupé- 
rieures longues de quatre, pouces fur un pouce & 
demi de large, très-récr-cies au côte fupérieur de 
lëurbafe, arrondies à l'intérieur; les deux pans 

de folicles inférieures lorigues de deux où crois 
pouces , un peu tétrécies aux deux côtés de leur 
bale ; des glandés [files , urcéolées feulément en- 
tre les deux paires de folioles fupérieures ; le pé= 
tiole commun glabt…, à demi cylivdrique ; les 

épis courts , un péu alongés , pédonculés ;j le ca= 
lice & la corolle glabres. eus ; 

Cette plante croît en Amérique, fur les bords 
de F'Orénoque. P (Defcripe. ex Willé,} + 

38. AcACIE de‘Para: Mimofa Pars. 

Mimofa (inga heterophylli), inermis, foliis 
pinnauis , bijugis geminatifve; fuliolis oblongis , acu- 
minatis , utrinque nitidis ; glandulà inter omnia pa- 
rid pedicellat& ; pedunculo réreti, elabro , nudo ; flo- 
ribus umbellato -racemofis, corollis glabris. Wild. 
Spéc. Plant. vol. 4. pag. 1020. n°. 38. 0 
Sat TS ut med KE <”” ARE € ar. 

Ses rameaux font bruns, cylindriques , porice 
tués, verruqueux ;, les feuilles ailées , Compole.s 
de deux paires de folioles , une feuie paire aix 
feuilles fupérieures ; les folioles oblongues, tor- 
tement acuminées, glabres à leurs deux faces, 

1 luifantes, longues d’un pouce ou d’un pouce & 
dèmi, portant toutes, entre leurs: aiffell:s ; des 
glandes pédicellées,-en godet; le pédorçcule come 
mun cylindrique à fa partie inférieure, a demi 

|Éenrees vers fon fomniet , foutenant des fl:urs 

s 

en grappes ombellées ; pédonculées. Le-calice & 
la corolle font glabres. Lt SN LE 



A C À. 

Cette plante croit au Bréfil, dans la province 
de Para. D (Défcrize. ex Willd. ) 

39. AcÂCiE à baguettes. Mimofa wvirgultofa. 

Mimofa inermis , foliis pinnatis , tri [eu quinque- 
jugts; foliolis ovuatis , nitidis ; floribus umbellacis , 
ramis pubefcentibus, (N.) 

Mimofa virgulioja. Vah] , Egl. Decad. 2. tab 20. | 

Ses rameaux font cylindriques, gré'es, alongés, 
pubefcens ; divités en un grand nombre d’autres, 
alternes , très-courts, fa:s épines , garnis de feuil- 
Jes aïlées , compofées de trois à cinq paires de 
folioles ovales , coriaces , luifantes , fefliles , gla- 
Dies à leurs deux faces , longues de cinq à fix li- 
gn.s, fur à pei. e trois lignes de large; les pétioles 
articulés , comprimés, prefqu'ailes. 

Les fleurs font difpoiées en ombelles fimples , 
axlllatres ;: fituées vers l'extrémire-des jeunes fa 
meaux ; à peine plus longues que les feuilles. Les 
pédoncuies font courts, filiformes; les caiices 
trés-petits , à cinq dents peu fenfibles; là corolle 
tubulée , au moins quatre fois plus longue que lé 
calice ; le limbe parragé en cinq dents droites, 
aiguês ; les filamens nombreux , reunis en un tube 
grèle , faillant hors de la corolle, terminé à fon 
fommet par une houpe de filets capillaires 3 Is. 
anchères: fort. petites. 
fruit. : ji 

… Cette plante croît à l’île de Cayenne. Bb (F. f. 
1h herb. Desfont. ) 

Je ne. connvis point le 

* *X * X Feuilles Conjuguées-ailées, : 

” 40 ACACTE à goufles en fhirale. Mimofa co- 
Chleata. du a 

- Mimofa (inga cochleara }., inermis, foliis con- 
Jugato-pinnaris ; pinnis parti.libus trijugis ; foliolis 
elhpticis,, acuminatis ; nitidis ;. glanduli obfcura 

entre les folio es & au fommet des ET PAREUE 
; Lee: à ñ 

— 

ACA 45. 
-gouffle roulie en coquille de limaçon, finuée à fon 
bord extérieur. 

Cette plante croit au Bréfil, dans la province: 
de Para. D. ( Defcript. ex Wilid. ). 

41. ACACIE à feuilles larges. Mimofu larifolia. 
Lino. 

Mimofa (inga latifolia) , inermis , foliis conju- 
gato-pinnatis ; pinnis partialibus pentaphyllis ; fo- 
liolis ovato-oblonpis , terminalibus oppofitis , late-" 
ralibus altérnis ; florièus umbellais | Lateralibus, 
Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1021. n°, 40. 

Mimofa latifolia, Lam. Di&. 4. n°. 6. 

Mimofa (latifolia), énermis, foliis conjugatisÿ 
pinnis terminalibus oppofitis , lateralibus alternis.. 
-Linn. Spec. Plant. vol. 2: pag. 1499. 

Les deux folioles terminales font les feules qui. 
foient oppofées dans chaque pinnule ; le pétiole 
‘n’a point de glandes apparentes; le calice & la 
corolle font glabres. ( Woyez AcACIE à feuilles é Her”: 
larges ,.n°. 6. ). : 

42. ACACTE à tige fleurie. Mimofz cauliflora. 

Mimofa (inga cauliflora) , énermis, foliis con-. 
:jugato-pinnatis ; pinnis ‘trijugis ; foliolis obiongis ÿ 
inaqualibus., terminadibus ; bafi inaqualibus ; glar- 
 dula.inter omnia paria ; floribus umbellaus , laterali- 
bus. Wiliden. Spec. Plant. vol. 4 pag. io21.- 
Su”. #15 : - 

Cette efpèce reffemble beancoup à la précé- 
_dente, maïs routes {es foiiolks font oppofées, 8 
fes fleurs font beaucoup plus perites. ges # 

Ses rameaux font cylindriques ; de couleur cer- 
| trée ; fes feuilles conjuguées, ailées ; iés pinnul $s 
| partielles, compofées de trois paires de foiiol s 
oblongues ,. acuminées; Les deux rerminales lon=, 

_ ques de trois pouces , rétrécies à leur bale , au côré 
intérieur ; les autres longues d'environ deux pou- 
| ces & demi , luifantes, d'un vert-foncé en deffus 
plus pâles en déflous ; les p“tioles à demi cylin- 
iriques ; une glande comprimiée à la divifion du 
périole & entre les aiffelies des folioles: Les fl-urs 
font dilpofées en omb:lles latérales , médiocre- 
ment pédonculéés, placées le long des rameaux, 

. Le calice & la corolle font glabres. 3183 

ss Certe plante croit au Bréfil ; dans la province 

de Para. (Dejeripe. ex Wild.) 

| 43. ACACIE à fleurs pourpres.. Mimofa pur- 
pliée. ti: PNR Lagarde 
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Mimofs (purpurea), inermis , foliis conjagatis, 

Pinnatis ;ÿ pinms intimis mineribus. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1500. 

Mimofa purpurea, Lam. Diét. 1. n°. 5. 

Les pétioles font , dans cette efpèce , dépour- 
vus de glandes. ( Voyez ACACIE à fleurs pour- 
pres.) 

44. ACACIE à feuilles obtufes, Mimofu obtufi- 
folia, 

 Mimofa (inga obtufifolia) , inermis , foliis con- 
j'gato-pinnatis ; pinnis quadri feu fexjugis ; foliolis 
oblongis , abtufis , mucronatis , bafi inaquilateris ; 
capitulis pedunculutis. Will. Spec. Plant. vol. 4. 
pag. 1022. n°, 43. 

S?s rameaux font cylindriques , de couleur cen- 
drée ; {es t:uilles con;uguées , ailées, mediocre- 
nn périolées ; les pinnules compofées de quatre 
à fix paires de folioles longues dé trois lignes, ob- 
Jongues-arrondies, obtufes, un peu mucronées , 
rétréciés au côté intérieur de leur bafe; 1: côté 
extérieur arrondi, prefqu'en cœur, Les folioles 
font glab:es à leurs deux faces , luifantes , légére- 
ment ciliées à leurs bords, veinées , rériculées ; 
les perioles velus; les fleurs réunies en une petite 
tête courte , axilliire , pédonculée. à 

_ Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
_nale , aux environs de Cumana. B ( Déféripe. ex 
LE Re 

. 4$. AGACIE fafcicule. Mimofa ffciculata. 

Mimof: (inga fafciculata ) , inermis , foliis con- 
jugato-pinnatis; pinnis oëto-decemjugifve ; foliolis À 
Gultratis , binerviis ; capitulis pedunculatis. Wild. 
Spec. Plant. vol.4. pag. 1022. n°, 44, 

* Certe efpèce, aflez femblable à la précédente 
par fon port & par plufisurs autres caraétères, s'en 
diflingue par le grand nombre de fes folioles & 
par leur forme arquée. 

- $es rameaux font cylindriques, de couleur 
cendrée; les feuilles fafciculées, conjuguées, ai- 
lées ; compofées de huit à:dix paires de folioles 
ablongues, courbées en arc, obtufes, racour- 
cies & arrondies au côté intérieur de leur bafe ; 
en cœur & prolongées au côté extérieur , réticu- 
lées, à deux nervures, luifantes , glabres à leurs 
deux faces , légérement ciliées à leurs bords ; les 
pétioles velus ; les fleurs réunies en têtes foli- 
taires , axillaires, pédonculées ; elles produifent 
des goufles planes ; linéaires , aig és, rétrécies à eur bafe , glabres, un peu épaiflès à leurs bords: 

_ Cette plante eroît: au Bréfil | daris la provir 
de Para. Bb (Deféripr. ex Willd.) RUE ts 

color. . 

À Joliis conjugato-pinnatis 

ACA 
Mimofa {insa difcolor}, ivermis , foliis conju- 

Sato-pinnatrs ; pinnis quindecim feu oétodecimjugis ÿ* 
foliolis linearibus, fubaimiaiato-cordatis , futùs fer- 
ragineis ; capitulis paucifioris, pedunculatis, Will. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 1023. n°. 4$. 

Inga difcolor. Humb. & Bonpl. 

S+s rameaux font noirâtres, ferrugineux , ponc-- 
tués de blanc ; fes fruiilzs conjuguées , aîlées ; les 
pinnules comp fé:s de quinze à dix-huit paires 
de folioles longu:s d’un demi-pouce , linéaires, 

. Un peu aiguës, arrondies , prefqu'en cœur au côté, 
interieur de leur bafe, rérrécies au côté extérieur, 
luifantes, d’un vert-foncé en deffus , plus pâles en 
deffous , un peu ferrugineufes , légérement pu- 
befcentes , quelquefois un peu glabres ; les pétio= 
les vlus , accompagnés de deux ftipules très- 
Courtes , fubulées, perfiftantes , en forme de deux 
aiguillons , mais très fragiles. Les fleurs font axil- 
laires ; réunies ‘en petites têtes folitaires , pédon- 
culées , peu garnies; les calices velus. La corolls 
eft grande , pubefcente , longue d’un pouce. 

Cette plante croît dans l’Amé: ique méridio- 
nale, fur l:s bords du fleuve Atabapo. B ( Def- 
cript. ex Wild. ) 

47» ACACIE à feuilles molles. Mimofa mollif- 
fima. 

Mimofa (inga molliffima), inermis , foliis con- 
| Jugato-pinnatis ; pinnis quadrjugis , fubdimidiato-cors 
datis , utrinquè molliffime villofis, obtufis ; capitulis 
pedunculatis, Wild. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1023. 
n°. 46. 

Inga mollifima. Humb. & Bonpl. 
Ses tiges fe divifent en rameaux bruns, cylin- 

driques ; les plus jeunes pubefcens ; les feuilles 
conjuguées, ailées ; les pinnules compofées de qua- 
tre paires de folioles alongées , obtules, d'envi- 
ron un pouce de long , arrondies, molies, velues, 
prefqu’en cœur au côté extérieur de leur bafe , 
rétrécies au côté intérieur, couvertes, à leurs 

{deux faces, de poils cours; trèc-3bondans , un peu 
jJaunâtres ; les pétioles velus; les flzurs difpofées 
en petites têtes folitaires, axillaires , pédonculées. 
Elles produifent des gou’les longues de ttois pou- 
ces, planes, velues , linéaires , épaiffes à leurs 
POLdSe aiguës à leur fommét, rétrécies à leur 
les... :. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio= 
nale. b ( Defeript. ex Will. ) 

“48. ACACTE à cercles. Mimofa circinalis. Linn. 
Mimofa (inga circinalis }, JPinis flipularibuss 
F2 » pinnis trijugis ; foliolis 

OVatIS, AGutiS, glabris ; capitulis péduculatis , 1er- 46, Acacts de plufeurs coüleurs, Mimofa af. minalibus ; legaminibis fpiratirer tortis, Wiiiden, 
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Mimofa (circinalis), aculeata , foliis conjuguuis, 

pinnatis ÿ pinnis aqualibus, flipulis fpinofis. Linn. 
Spec. Plant. vol, 2. pag. 1499. 

Mimof: circinalis, Lam. Diét. 1. n°, 30. 

Cette efpèce , fi rapprochée de l’acacie ongle 
de chat par fes épines ftipulaires & par fes goul- 
fes alnhgées , roulées en fpirales , en diffère ef- 
fentiellement par le caractère de fes feuilles. 
(Voyez ACACIE à cercles, n°. 30.) 

* XX * X Feuilles deux fois ailées. 
49. ACACIE cotoneufe. Mimofa pubifera. 

Mimofa (inga cinerea), inermis , foliis bipin- 
natis ÿ partialibus quinquejugis | propriis Jubfexjugis ; 
foliis oblongis, obtufis , bafs inaqualibus , fubis inca- 
nis , tomentofis. Wild. Spec. Plant. vol. 4. p. 1024. 
n°. 48. 

 nga cinerea. Humb. & Bonpl. 

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques , 
pubeicens ; fes feuilles fonc deux fois ailées, à 
Ci: q paires de pinnules ; les pinnules fupérieures 
compofées de fept paires de folioles; les infé- 
rieures de quatre ; les folioles longues d’un demi: 
pouce à un peuce, ovales , oblongues , obtufes, 
mucronées , dilatées au côré fupérieur de leur 
ate, rétrécies au côté inférieur, glabres & lui- 

fantes en deffus, bianchâtres & romenteufes en 
deifous ; les fleurs difpofées en petites têtes pé- 
donculees. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
pale , aux environs de Caracas, B ( Defcript. ex 
Willd. } 

; fo. ACACIE fiman. Mimofa faman. Jacq. 
— Mimofa ( inga faman ) , irermis , foliis bipinna- 
HS , partialibus fexjugis , proprits fubf. xjugis ; folio- 
Üs'ovato-oblorgis , obtufis ; terminalious inaquila- 
teris, fubtès petiolifque pubefcentibus. Willd. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 1024. n°. 49. 

_ Mimofs faman. Jacq. Fragm. bot. p. 5. tab. 9. 
C'eft un des arbres les plus forts & les plus éle- 

- Vés de ce genre. Ses feuil 
compofées de fix paires-de pinnules ; les pinnules 
fuperieures compotées de fe pt à huit paires de fo- 
hoies ; les inférieures de deux-ou trois. Les folic- 
es font ovales, oblongues , obtufes , tovffues | 
labres & d'un vertgai en deffus, pubefcentes en 
flous; les foliotes fupérieures 

es font deux fois ailées, | 

foltol longues de trois | pouces ; les intérieures d'un demi pouce ; les ter- 
Minales à côtés inégaux ; les périoles pubefcens; 
nn glande comprimée & en godét entre toutes 
les paires de folioles & les pétioles communs. Les 
#-urs font réunies en une petite tête giobuleute , 
axillaire , pédonculéé, contenant quatre à fix 

de 

eurs; elle s produifent une gouffe plane ; linéaire, À Mimoja (| 
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longue de fept à huit pouces, canaliculée à fes 
deux futures, 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale , à Caracas. D (Déférirt. ex Will.) 

Sr. ACACIE à feuilles de fougère. Mimofa f- 
licina. 

Mimofa (inga filicina), inermis , foliis bipin- 
natis, partialibus decemjugis j propriis multijugis ; 
foliolis linearibus ; fpicä lengè pedunculaté , nutante, 
Wilid. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1025:n°, fo. ? 

Ses rameaux font cylindriques, de couleur 
brune ; fes feuilles deux fois déc. à dix paires 
de pinnules; ces dernières compofées d’un grand 
nombre de folioles linéaires, obtufes, uu peu 
mucronées , longues d’environ fix lignes , luifan- 
res & d'un vert-foncé en deffus , pâles , un peu 
couleur de rouille en deffous, tronquées au côté 
intérieur de leur bafe , arrondies an côté exté- 
rieur ; les pétioles ferrugineux , pubefcens ; le pé- 
tiole commun cylindrique ; les partiels canalicuis<4 
Les fl urs font difpofées en un épi pédoncuis 4 
pendant, long d’un pouce & demi ; le pédoncule 
commun comprimé , pubefcenr, fer:ugineux ; 
long de huit pouces. 

Cette plante croit au Bréfil ‘dans la 
dé Para. b (Defcript. ex Willa.) 

province 

$2. ACAGIE pendante. Mimofu pendula, 
Mimofa (inga perdula}), inermis , foliis bipin= 

natis ; partialibus vigentijugs, propriis multijugts ÿ 
foliolis :inearibus ; fpicis globojis , longè peduncula- 
us , pendulis, Willd. Spec. Piant. vol, 4. p. 102$à 
n°, fi, 

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques, 
verruqueux ; les feuilles font deux fois anées, 
compofées de vingt paires de pinnul:s, chargées 
de folioles rrès-nanbreufes , linéaires, aiguës, 
ciliées principalement vers leur bafe ; les pétioks 
communs à demi cylmdriques, pubefcens en def 
fus ; les partitls pubefcens ; une glande af: 
grande , comprimee , fituée au deffus de la bafe 
du péticke. | 

Les fleurs font difpofées en épis globuleux , 
iongs d'un pouce & plus, rétrécis à leur partié 
inférieure , pédonculés ; le pédoncule commun 
comprimé , long d'un picd; «uaitre pédoncules 
partiels, pendans, longs d'un demi-pied , termi- 
nés par un feul épi. 2: S Fe 

 Cerre phinte croît au Br-fil, dans la province 
de Para. D (Defcript. ex Wilid.} Fe d 

$3. ACACIE à deux globes. Mimofa bigéobofa, 
Fac : +: 

EE 
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pinnatis j fpicd didymo-biglobofé , pendulé: Wiid, 
Spec, Plaut, vol. 4 pàg. 102. n°, sa 3 te 

« Mimofa (biglobofa), fpicis biglobofis, denfifi- À 
mis. Jacq- Amer. pag. 267. ab: 179. fig. 87. 

… Ses. Branches fo:t dépourvues d’épines ; fes 
feuilles deux fois ailées. Ses fleurs font difpofées 
en épis pendans , de la groffeur d’une poire ,<tran- 
lés dans leur milieu , ayint l'apparence de deux 

épis globuleux placés l’an fur l'autre. 

Cette plante croit à la Martinique. : 

+ f4s ACACIE peéti inée. Mimofa pedinatas 
. Mimo/a Cinga peétinara ) ,inermis , foliis bipin- 
natis ,partialious fedecimjugis , propriis mul:ijugis , 
linearibus., fubiis füfco-pubefcentibus, Wild. Spec. 

- Plant, vol. 4. pag. 1026, n°. 53, . 

- Tnga peélinata, Humb. & Bonpl. 

- Ses feuilles font. deux fois ailées, à feize pin- 
pules, compofées de foixante paires de folioles 
Jinéaires , obtufes, mucronées , luifantes & d’un 
vert-foncé en deflus, ciliées à leurs bords, pu- 
befcentes & de couleur de rouille en deffous , 
ainfi que les pétioles ; ceux-ci font cylindriques , 
Jongs d’un pied ; les pétioles partiels longs de trois 
pouces & plus. Les fleurs n’ont point été ob- 
fervées, = SAS 

Cette. plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale, fur les bords du fleuve Caffquiare. ( Def 

, CPE EPP ILE RSS «SRE FR | 

S5. AGACIE à fruits ronds. Mimofa cyclocarpa. 
Jacq. Si DE . +3 # PERLE CRE EST eme à 

Mimofa (inga cyclocarpa), inermis , feliis Bi- 
pinnatis , partialious flbnovemjugis | propriis trigin- 
tijigis, exterioribus majoribus ; fpicis globofis, pe- 
duñeulatiss  axillaribus ; leguminibus cochleaiis. 
Willd. S;ec. Plant. vol. 4. pag. 1026. n°, 54. 
… Mimofa cyclocarpa. Jacq.. Fragm. bot. pag. 30. 

: fab Sa fig te : : "0e bei 
- C’eft un très-grand arbre revêtu d’une écorce 
crevaflée, dont les branches & les rameaux font 
très-étalés, garnis de feuilles deux foisailées ;: les 
pinnules au nombre de quatre à neuf paires, com- | 
pofées de vingrà trente paires de folioles ; les ex- 
térieures plus, grandes, acuminées , tronquées à 
leur bafe 5 le pétiole commun plus épais vers fa 
bafe, portant Vers fon milieu une glande com- 

Les fleurs font difpol Les en épis :axil} ires., pé- 
donculés , en tête, ONE : deux à = f 
les pédoncules éçalés , filiformes, longs de trois pouces. La corollé eft blanche, monopé 

+ 

Duces, La corolle eft blanc té, à cinq découpures; toutes les fleurs mona elphi- 
ques & polyandriquess Les fruits {ons des-goufles 

ACA 
 plines ;-orbicu'aires, arrondies, nousufes ê fl. 
nuées fur leur bord extérieur, à l'endr it des fesi 

| mences, Celles-ci fôht enveloppées d'une pulpe 
graffe, vifqueufe , favoneufe, Les naturels s'en 

| fervent comme de favon, 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio» 
nalé , aux environs de Caracas. Ph ( Bredemeyer in 
Wild.) 

56. ACAGCIE chevelue, Mimofa comofa. Sw. 

Mimafa (inga comofa), inérmis, foliis bipin« 
ratis, partialibus trijugis, propriis [ubdecemjugis ; 

 flortbus paniculäto-corymbofis | leguminibus acinaci- 

EnFf, 

S Mimofa (comofa) , 'nermis , arborea , foliis bix 
Pinnatis ; trijugts ; prnnis novem feu decerrjugis y ova= 
libus , bafi retufis ; floribus paniculatis , monadelphis. 

| Swartz, Prodr. p.85 ;& Flor. Ind. occid, vol.-2. 
pag..980. ; : r°n5S4 ; 

Mir ofa fruricofa , éreëéba , inermis , corticé ciné= 
reo ÿ floribus laxè conglobatis ÿ fpicis plurimis, co 
mofis ; tèrminalibus ; foliolis minimis , bipinnatis: 
Brown, Jani, pag. 2535 7 <: dei 

Arbrifleau d’un beau port, haut de quinze à 
vingt pieds, dont les tiges font foibles , très-ras 
pouls à leur .fommet. RYÉFUSR, d'une + Es 
anchatre, un peu rude ; l:s rameaux glabres , 

effilés; les Rules deux es cr 
de deux , plus ordinairement de trois paires de 
pinnules ; neuf ou dix paires d= folioles ovales, 
un peu rotdes ,..très-glabres , obtufes à leur-fom- 
met , émouflées à leur bafe , veinées, luifantés 
en deffus , arrondies à un de leurs bords ; les pé- 
tioles glabres ; les pédicelles cylindriques, percés 
à leur ba'e par une cavité hériffée à fon ouver- 
ture , $& tenant lieu de glande, . 

tôt en un corymbe terminal , à rameaux nombreux; 
cylindriques , ramifiés. Le calice eft divifé en trois 
ou ae petites dents verdâtres , obrufes ; Ja co- 
rolle eft oblonguë , blanchätre , petite ; à trois ou 
cing dents ; vingt à quarante filamens blanchâtrés , 
capillaires , réunis en tube à leur bafe, terminés 
ar des anthères arrondies ; l'ovaire oblongÿ le 
yle capillaire, de la longueur des étaminess le 

 fligniate fimple. Le fruit et une goufle en forme 
de fabre, comprimée, glabre, Jongue de deux 
pouces, contenant fix à huit femences arrondies, 
Compriméesst es tenu 25 Ls fine 
« : 

| Cette plie croît dans les contrées feptentrio- 
nales de la Jamaique, fur les rochers des monta= 

| 8nes. D (Dféript,ex Swang.) :  .. ,1 

2:57: ACACIE niopo. Mimofa niopo.…. .  : 
| Mimofa (inga niopo), inérmis , foliis bipinnatis , 

LS T7 partialibus 

formibus.. Willd. Spec, Piañt: vol. 4. pag. 1026. 

Les fleurs font difpofées en une panicule oupli- 

peser 
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partialibus trigintijugis ; propriis féptuanintajugis ; 
glandulé petiolari ; leguminibas fruaris. Wild, Spec. 
Plant, vol. 4. pag. 1027. n°. 56. 

Inga niopo. Humb. & Bonpl. 

Cette plante, que les naturels du pays nom- 
ment ziopo , & qu'ils emploient fouvent en place 
du tabac, eft un arbre dout les rameaux font ver- 
ruqueux , ponctués ; les feuilles deux fois ailées ; 
trente à quarante paires de pinnules, compo- 
fées chacune de foixante à quatre-vingts paires 
de folioles linéaires, ciliées, acuminées ; les pé- 
tioles pubefcens ; le commun, long d'un deini- 
pied & plus; les partiels pubefcens , longs d’en- 
viron un pouce & demi, portant à leur bafe une 
glande urcéolée. Les gouffes font Enéaires, acumi- 
nées, finuées, longues de trois à quatre pouces. 
-Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 

nale, proche Atures.  (Deférise. ex Will. ) 

° 58. AcAcIE fafla. Mimofa faffa. Bruce. 
Mimofa (inga (affa), inermis , foliis bipinnatis, 

Partialibus tri Jeu quadrijugis ; propriis duodecimju- 
g!s, oblongo-ovatis ; floribus umbellato-paniculatis. 
Wiild. Spec. Plant. vol. 4. pag. RTE: T7. 
_ Safa. Bruce, Itin. pag. 27. Icon. & Edit. germ. 
Vol. $. pag. 39. tab. 4 & 5. 

Ses tiges font dépourvues d’épines, divifées èn 
rameaux alternes , garnis de feuilles pétiolées , al- 
ternes , deux fois ailées , compofees de trois ou 
Quatre paires de pinnules | foutenant chacune 
douze paires de folioles ovales , oblongues. Les pi font difpofées en panicules prefqu'ombel- 
CE à 

Cette plante croît dans l'Abifinie. b 

_ $9. ÂCACIE ombellée. Mimofa umbellata, V ah]. 
.… Mimofa (inga umbellata), fpinofa , foliis con- 
Jägato-pinnatis bipinnatifque ; partialibus b'jugis , 
Propriis fubdecemjugis ; umbellis pedunculatis, axil- 
laribus ; leguminibus fpiralibus. Wild. Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 1027. n°. 58. 

. Mimofa (umbellata), fpinofu, foliis conjugatis 
bipinnatifque | bijugis ; floribus umbellaiis, 
mibus fpiralibus. Vahl, Symb. 2. pag. 103. 

“Ses riges fe divifent en rameaux 
riques , ponétués ; les plus jeunes diltans, fexueux, 

tidés , tuberculeux , armés d’épines droites , ftipu- laires , obrufes, très-ouvertes. Les feuilles font une & deux fois ailées, à deux paires de pinnules, 
compofées d'environ: dix paires de folioles gla- bres, porangués : 
cotes de leur bafe ; une petite glande 
paire de Folioles. A RE ur she 

“Les fleurs fon réunies , dans les aifèlles des. © Botanique, Supplément. Tome I. 

legumi- 

glabres , cylin-. 

mucronées, obliques à un des: 

| tis ; partialibus » 
mé, herbaceo. Linn. Spec. Plant. vol. 4. Pa8- 1500. 
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feuilles, au nombre de douze à feire , en forms 
d'ombelles fimples, plus courtes que les feuilles , 
longues d’un pouce & demi. Le calice eft campa- 
nulé ; à cinq dents ; la corolle monopétale, une 
fois plus longue que le calice ; les fi‘amens nom 
breux, très-longs , monadelphes ; les gouffes rou- 
liées en fpirale, pubefcentes dans leur jeuneffe. 

Cette plante croic à l'ile de Ceilan. h (Deféripr. 
ex Vahl.) 

$. I. MimosA. Willd. Fleurs hermaphrodires ; ca- 
lice à cinq dents ; corolle nulle ou à cinq dents ; 
huit étamines ; un ftyle ; gouffe divifée par articu- 
lations monofpermes ; point de ftyle dans Les fleurs 
mâles. 

* Feuilles conjuguées , ailées. 

60. ACACIE à feuilles de piftachier. Mimo/a pif- 
taciafolia. Wild. | 

* Mimofa inermis ; foliis conjugato-pinnatis; pinnis 
crijugis ; foliolis ellipticis, obtufis; glandulà inter 
par terminale. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1028.. 
ne. Ie + AA 

Cet arbre eft fans épines : fes feuilles font al- 
ternes , conjuguées , ailées ; les pinnules compo- 
fées de trois paires de folioles e liptiques , obtu- 
fes , longues d’un pouce , à côtés inégaux ; vei 
nées, marquées de trois où quatre nervures; lüi- 
fantes , d’un vert-foncé en deflus , plus pâles ‘er 
deffous , glabres à leurs deux faces ; les pétioles 
glabres, canaliculés , traverfés par deux lignes Ys4 
befcentes ; une glandule comprimée , urcéolée 
éntre les deux folioles terminales. Le fruit con- 
fifte en une gouffe linéaire , finuée, longue de fix 
à fépt pouces, conténant , dans chaque articüla- 
tion , une feménce blanche & offeufe. Fe 

Cete plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale , aux environs de;Caracas. h ( Defcrips. ex Wild.) 

61. AcaAcir vive. Mimofa viva. Linn. 
Mimofa inermis , herbacea , foliis conjugato-pin- 

naëis ;/pinnis guadrijugis, fololis fubrotundis , Lo- 
mento uniarticulato. Wiliden. Spec. Plant. vol. 4. 
pag. 1628 n°, 7. 4 ré ame) Sat 2 . 

. Mimofa viva, inermis ; foliis. conjugatis , pinna-. 
drijuges , fubrotundis ; caule, iner=, 

Mimofa minima , herbacea, vix tripolli-aris ; cap- 
Julis mondfpermis ; hirfatis, Brown, Jam. pag. 254. 
: Mimofa viva. Lam, ET ETES CO TN SSSR 

Cette plante eft rematquable par fa petiteffe &: 
pe fes Boufles monofpermes’, à uné feule articu-: 
lation ; hériflées de poils. (Voyez ACAGIE vive n°h3,)°7 VD er. YHO0 ALL JUN CD SE, OT ç 7 

À 
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62. ACACIE Chifte, Mimofs caffa. Linn. 

: Mimôfa caule petiolifque aculeatis ; foliis conju- 
gato-pinnaris ; pinnis quadrijugis ; fodiolis oblongis , 
anaquilateris, fubaqualibus. W/iliäen. Spec. Plant. | 
vol. 4. pag. 1019. n°. 3. 

.… Mimofa cafla, aculeata , foliis conjugatis, pinña- 
tis ; partialious trqugis ; fubagualious. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag! 15co. 

Mimofa foliis conjugatis ; foliolis pinnatis ; pinnis 
fenis, fabequalibus. Hort: Upfal. 145: 

* Mimofa folie B _ Bat. 2. pag. $5. — Buürm. Flor. Ind. pdg. 222. | 
Mimofa cafla. Lam, Diét. n°. 34. 

Les deux folioles terminales font plus petites 
que les autres. ( Voyez Acacie chaîte, n°. 34.) 

63. Acacts foible. Mimofa debilis, Wild. 
+ Mimofa caule fimplici, aculeato; foliis conj'garo- 
pinnatis; pinnis bijugis ; foliolis oiovatis fibiès 
pubefcentibus , intimis minimis. Wilid. Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 1029. n°. 4. je 

- Mimofa debilis. Humb. & Bonpl.. 

pied & de 

ques, Ê 
e 

longuément pé- 
la groffeur d'un pois. 

Cette plante croit. dans l'Amérique méridio- nale, proche Caripe, © ( Défcripe. - Wild) 
TRES" B#5 DT + SR Lu L'OIUEN 

64 Acc  blanchâtre; Mémo aide. Wild, "À VPN UE 675 FR 4 FVASSE IT Mimofs aculeata, foliis cojugato-pinnatis jpinnis 
bijugis ; fo di olis inaquilateris » ACUIIS Ci ms à ubefcen- 
ribus, aftmis minimis. Wild, Spec. ES | Æ 

PA TOM RU dù à CT NL 
Mmofi albida. Humb. & Bonpl. 
A briffeau don: les rameaux font diffus sfr du Pia daigrillons . pubefcens ; les aizüflons ét 

liato fénne, fhinofa. Boerh. Euge. | 

{ 
: 

»-un peu recowbés; les feuilles conugées, ailées. à deux |! paires de pinnules, vapofé sde f ic _. #52 aiguës, loncges d'environ un, pouce au | plus, à côtés iñégaux 

| de poils couchés 

fupériures. 

ACA 
châtres, couchés, très-courts, entrè- êlés avec: 
les ftries 5 la foliole interne de chaque pinnuie très 
petite ; les pétioles pubefcens , la plupart armés, 
vers leur bafe , d’un aiguillon (olitaire ; les ftipu- 
les linéaires , fubulées, pabefcentes , caduques. 
Les -fieurs font difpofées en têe, pédonculées , 
folitaires ou géminées dans l'aidelle des feuilles: 
füpérieures. | 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale, T5 °(Defcripr. ex Wild } 

- 65. ACACIE fenfitive. Mimofa fenfitiva, Lirn, 

 Mimofa caule petiolifque aculeatis ; fodiis conju- 
gaio. pinnatis ; foliolis fubdimidieto-ovutis, acutis , 
Jabiës pilofis , intimis minimis. Will Spec, Plant. 
vol. 4. pag. 1030. n°, G. 

Mimofa fenfitiva, Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1$o1. 

Mimofi fpinofz, prima, feu brafilians , latifolia ; 
fliquis radiatis. Breyn. Centur. pag. 31. tab. 16, 
— Trew.: Ebrat tabggs en sr. 

Mimofa fenfiriva. Lam, Di&. 1. n°: 3. 

Ses folioles font glabres en deflus, pubefcen- 
tes, un peu blanchâtres en deffous, principale- 
ment dans leur jeunefle ; Jes fleurs réunies en té- 
tes globuleufes à l'extrémité d’un long pédoncule’ 
axilaire. ( Voyez AcAcIe fenfitive., n°. 35.) 

We ACACIE à feuilles rudes. Mimofa ffrigofas 
ilid. 15978 
Mimnofz aruleara. foliis conjugato-pinnatis ; pin= 

nis brjrgis.; foliolis fubdimidiatis , ovato-oblongis à. 
acutis, utrinquè fhigofis, intimis minimis ÿ ramis 

Pag. 1030. n°, 7, é 
: $es rameatt: font chargés d' 

couleur. de rouille, armés 
courts. Les feuilles fo 
deux pairës de pinnul 
ovales-vblongues , ai 
gues d'un pouce & 

in duvet épais, 
d'aïguillons rares .très- 

nt coinjugu es , ailées, à: 
:$ compofées de folioles 

guës , à côtés inégaux , lon=. 
demi, couvertes, en deffus s 

& nombreux , plus épais en def- fous ; a foliole inrérieure.de chaque pinnule très- petite ; les petioles toment:-ux , fins épines. Les fleurs forc difpotées en téres pédoriculées , pref= que géminées , fituées dans l’aiffelie des feuiiles 

Cette plante croi dans l’Amérique méridio+ | nale. D (Décripé. ex Willa.) 
È 24 ER = A : E Re À ” L Li 67. -ACACIE de Willdenow. Mimof: W'lidencs 

wii, Wiild. 106 IJOIR am: 14 ; 
“Mimofà ( Roribunda) ; coute petiolifque aculesr, ts; folirs conjugato-pinnatis 3 foliolis [usdim diato= 

> 

€ 

13 
: Couvertes de poils blan. 

d “ ; 
oyatis, fubiks rigefu-hiriis ; insimis minimis $ pa- 

: à sr 
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| niculà racemofà , términali Willden. Spee. Plant. 

vol. 4. pag. 1031. n°. 8. 

Cette plante a des rameaux pubefcens, cylin- 
driques, armés d’aiguillons nombreux, recourbés. 
Ses feuilles font conjuguées , ailées , à deux paires 
de pinnules compofées de folioles ovales , aiguës, | 
Jongues d’un pouce, glabres, d’un vert-foncé en 
deflus , couvertes en deffous de: poils crudes: & 

haque pinnule fort petite ; les pétioles pubefcens.:muñis:, à leur 
nombreux ; Ja foliole intérieure de c 

partie inférieure,/1de quelques aiguillons ; ceux 
des feuilles fupérieures nus. Les fleurs font difpo- 
fées en têtes pédoncutées , prefqu’en grappes , for- 
manñt , par leur enfemble , une forte de panicule à 
Téxtrémité des rameaux & des tiges, 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio-. 
nale, aux environs de Caracas. P ( Deftripe, ex 
Willa.} 

| 68. Acte pudique (fenfitive commune ). 
Mimofz pudica. Linn. 

Mimofa aculeata , foliis fubdigitato-pinnatis ;ÿ pin- 
_ Ris quaternis , multijugis ; caule , petiolis pedunculif- 
que pilofo-kifpidis. Willden. Spec. Plant, vol. 4. 
pag-1031.n°.9 PETER 

1501. 

Mimofz fpinofa , tertia , Jens parvis , echinatis. 
Breyn. Centur. 40. tab. 18. 

. Æfchynomene fpinofa, flore globofo-albido ; flic. 
lis articulacis , echinatis. Commel. Hort, 1: Pig. 57. 
tab. 29. 

… Mimofs pudica, Lam, Di@. 1. n°. 36. 
Cette plante eft très-remarquable par le mou- 

vement d'irritabilité qu’elle épreuve lorfqu’on la 
touche ou qu'on en approche feulement la main ; 
elle n’eft pas la feule , ainf qu’il a été dit. ( Voyez 
ACACIE pudique; n°. 36. ) 

TS ACACIE pudibonde. Mimofa pudibunda. ild. Æ 
Mimofa aculeata , foliis fubdigitato-pinnatis pire 

nis quaternis , multijugis ; caule glabro. Wild. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 1032. n°, 10, 

Ses tiges font dures, glabres ; couchées , lon- 
gues de deux pieds & plus , garnies d’aiguillons : Jancéolés , courbés en crochets , prefque géminés. : Les feuilles fupérieures font conjuguées , ailées ; les inférieures prefque digit 

‘paires de pinnulés compofées dé folioles nom- breufes, linéaires , aiguës, couvertes de poils 
épars , foyeux & couchés ; les pétioles pus, pi- 
eux. Les fleurs fonc difpofées en têtes fouvent 
Béminées , ellipriques , axillaires ; pédonculées. 

; allées, à quatre 

A C A 5€ 
« Cette plante croît au Bréfil. B° ( Déféripc. e 
Willd..) Is à 3 

70. ACACTE à quatre étamines. Mimo/a tetram- 
dra. Willd. 3 

Mimofa aculeata, foliis fubdigitato-pinnatis ; pin 
ais quaernis, muliijugis; ramis pubefcencibus. Wild. * de + 

Spec. Plant. vol. 4. pag. 1032. n°. 51. 

:Mimofa tetrandra: Humb. & Bonpl.. 

. Cette efpèce à des tiges ligneufes, cylindri- 
ques , pubefcentes vers leur fommet, armées d’ai- 
guillons rares , géminés, flipulaires dans les entre- 
nœués, vers l'extrémité des riges. Les feuilles 
font prefque digirées, ailées, à quatre paires de 
pinnules , compofé:s de foliolés nombreufes , li- 
-néaires ; aiguës , prefque glabres , ciliées à leurs 
“bords-par des poils foyeux très-abondans ; les pé- 
tioles velus. 

- Les fleurs font difpofées, dans Paiffelle des 
feuilles , en têtes obiongues , pédonculées , pref- 
que péminées; les étamines au nombre de quatre. 
-Le fruit confifte en une gouffe glabre ; compofée 
de quatre articulations, entourée de filets foyeux. 
[Les jeunes feuilles , ainfi que les têres de fleurs, 

[fonc d’un blanc-foyeux avant leur’ développe- 
- Mimofa pudica , acaleata , foliis fébdigirato-pin- 3 IONSSG 2 LSNÉIVEON HR Z 
natis, caule hifpido. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 

ment. i 

Certe plante croît dans l'Amérique métidio- 
nale. D (Defcripe. ex Willd.) - ur 

71. AcAcTE à plufieurs digitations. Mimofa po- 
lydaëtyla. Wild. Pas 
Mimofs aculeuta, foliis fabdigirato-pinnatis ; pin- 

juprs, Wiild. Spec. Plant. vol. 4. nis oéfonis , mulii 
pag. 1033. n°. 12. LA 

Mimofa pol, daëtyla. Hunib, & Bonpl. 

Ses rameaux font hériflés , cylindriques , armés 
d'aiguillons en crochets ; les feuilles preique di- 
gitées, ailées, à huit paires de pinnules com2o- 
fées de folioles glabres , linéaires , aizuës , (oyeu- 
fes & ciliées à leurs bords ; les pétioles h:fpides, 
dépourvus d’épines. Les fleurs font dfpoiées, 
dans l'aiffelle dis feuilles, en têtes géminées, el- 
liptiques , pédozculées. ne 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale, fur les bords du Fleuve-Noir, proche San- 
Carlos. B (Deftripr. ex Willd.) 

“à FE 

72. ACACIE tomenteufe. Mimofa tomentefu. 
WORE ; 
Mimofa inermis, foliis fubdigitato-pinnatis; pinnis 

guaternis , multijugis ; foliolis tomen:ofis. Willden. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 1033. n°. 13, 

Mimofa tomentofa, Humb. & Bonpl. 
Ses tiges fe divifent en pm - cylindriques , 
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fans épines | couverts de poils très-nombreux , 
garnis de feuilles prefque digitées , ailées, à qua- 
tre paires de pinnules compofées de plufieurs 
folioles longues d’un demi-pouce ; linéaires , ob- 
tufes , chargées , à leurs deux faces, de poils 
abondans & blanchâtres, ainfi que les pétioles. 
Les fleurs font difpofées en têtes globuleufes , 
pédonculées , axillaires , fituées à l'extrémité des 
sameaux. *:* - 250 

Cette plante croît dans PAmérique méridio- 
tale, proche Maypure. B-(Defcrip. ex Willd.) 

K%# Feuilles deux fois ailes. | 
73. ACACIE à crochets. Mimofa hamata. Willd. 

.. Mimofa aculeata, foliis bipinnatis, partialibus 
quadrijugis , propriis feptem feu cétojugis ; pedunculis 
aculeatis ; folio longioribus. Willden. Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 1033. n°, 14. 

:… Arbre où arbufle dont les tiges font munies de 
-rameaux prefqu'anguleux, pubefcens , armés d’é- 
ne très-fortes , abondantes, comprimées, cour- 
bées en crochet, Les feuilies font deux fois ailées , 
à quatres paires de pinnules compofées de fept à 

huit paires de folioles oblongues , mucronées , 
. -pubefcentes, partagées inégalement par la princi- 

pale nervure; les pétioles pubefcens , épineux. 
- Les fleurs font difpofées ,. dans l’aiffelle des 
feuilles , en têtes glabuleufes, pédonculées ; les 
pédoncules pubefcens , plus longs que les feuilles, 

. armés d’un ou de deux aiguillons. Les fruits confif- 
tent en une goufle longue de deux pouces, à cinq 
articulations ; finuées , légérement pubefcentes j. 

“les articulations entourées d’un filet épineux. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 5 
| (Defcript, ex Willd.) : 

+ 74. ACACIE à larges épines. Mimofa latifpino[a. 
TRUE ©" 

Mimofa aculeata , foliis bipinnatis, partialibus 
decem feu quindecimjugis | propriis decemjugis ; acu- 
‘deis oPpofitis, ovatis, comprelfis , inter fingula par- 
tialia. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1034. 
n°1 

Mimofa latifpinofa. Lam. Di&. 1. n°. 56. 
Certe efpèce eft facile à diflinguer par fes épi- 

nes larges , comprimées , jaunâtres, triangulaires , 
pe entre chaque pinnule. (Voyez ACACIE à 
larges épines.) :- et 

75. ACACIE à plufieurs épines. Mi 3 : 

aie GIE épines. Mimofa polya 

M imofa aculeata, foliis Lipinnatis, partialibus 
decemjugis , propriis multijugis ; aculeis petioli cosn- 
munis oppofitis , triangularibus ; lomentis “villofis. 
Willd. Spec. Plant. vol. 4 pag. 1034. n°. 16. 

ACA 
- Ergett el krone. Bruce , Jtin, $. pag. 35. Icon. & 
Edit. germ. $. pag. 46. tab. 7. 

-. Ses rameaux font cylindriques , garnis de feuil'es 
deux fois ailées ; les pinnules au nombre de dix à 
douze paires , compofées de folioles nombreufes, 
linéaires , obtufes ; le pétiole commun armé , entre 
chaque paire de pinnules ; d'aiguillons oppofés, 
triangulaires , aigus; ceux des tiges font compri- 
més, épars, recourbés. Les fleurs font difpofées 
en épis globuleux , axillaires , folitaires ; pédon- 
culés; de la grofleur d’une cerife : il leur fuccède 
-des gouffes linéaires , flexueufes , velues , longu:s 
de trois pouces. 25» 

Cette plante a été obfervée par Bruce dans 
l'Abifinie. P (Defcripe. ex Wild. ) 

-: 76, ACACIE à demi épineufe. Mimofa femifpi- 

nofa. 

Fe aculeata , foliis bipinnatis ; articulis cau- 
‘Anis , fupernè aculeatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1508. — Willd. Spec. Plant. vol. 4. p. 1034. 
n°, 17 

Mimofa aculeis , ad fummitatem internodiorum con- 
fertis ; foliis duplicato-pinnatis. Hort. Cliff. 208. 

Cette efpèce n’eft encore que très-imparfaite- 
ment connue , néanmoins on peut la diftinguer à 
la difpofition des aiguillons placés fur les rameaux, 
à l’extrémité de chaque articulition. Ses feuilles 
font deux fois ailées. 

Cette plante croit dans l'Amérique. } 

77. ACACIE pareffeufe. Mimofa pigra. Linn. 

Mimofa aculeata , levis , foliis bipinnatis , oppo- 
fitè aculeatis ; fpinâ ereëlâ inter fingula partialia. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1507. — Amon. 
acad. vol. 4. pag. 274.— Swartz , Obferv. pag. 
392. — Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1035. 
n°. 138. Var..£. 

Æ/fchynomene foliis acaciæ latioribus; frondibus 
longiffimos aculeas habentibus. Breyn , Centur. pag. 
44. tab. 10. 

Mimofs pigra. Lam. Diét. 1. n°. 54. 

8. Mimofa (afperata ), aculeata , hirta, felüis 
bipinnatis ; oppofité aculeatis ; fpiné ereëlà inter fin- 
gula partialia. Linn. Spec. Plant. vol. 2, p. 1507: 
— Banks , Reliq. — Houit. tab. 20. 

Mimofa (afperata ) , aculeata , foliis bipinnatis , 
partialibus oéto-duodecimjugifve | propriis multijugisÿ 
aculeis orpofitis | uncinatis , inter fingula  partialia ; 
partialium bafi fpiné retlä. Wiliden. Spec. Plant. 
vol, 4: pag. 1035. n°. 18. Var. æ. 

© Mimofa afperata. Lam. Di&t. 1. n°, ç4. Var.B, 

Cette efpèce varie dans fes tiges & fes rameaux 



qui tantôt font, outre les aiguillons principaux, 
Couverts de petites “ge femblables à des 
poils courts , tantôt elles en font dépourvues, 
comme dans la variété «. 

o feufe ,n + f4 ) 

78. ACACIE endormie. Mimofa dormiens. 
Willd. 

Mimofa aculeata, foliis bipinnatis , partialibus [ex 
Jeu feptemjugis, propriis multijugis ; aculeis oppoji- 
tis , rechs, inter fingula partialia , particliumque bafi 
foiné reétâ. Wild. Spec. Plant vol. 4. pag. 1035. 
N°. 19: 

Mimofa dormiens, Humb. & Bonpl. 

On diftingue cette efpèce du mimofa afperata 
par le nombre de fes pinnules & -par fes aiguil- 
Jons droits, fort menus, fubulés : elle jui ref- 
femble d’ailleurs beaucoup. 

Ses tiges font pubefcentes , cylindriques, par- 
femées d’aiguillons droits, menus, épars, fubulés. 
Les feuill:s font deux fois ailées, à fix ou fept 
pe de pinnules compofées de plufieurs folio- 
es linéaires , un peu obtufes, glabres en deffus, 
pubefcentes en deflous ; le pétiole commun pi- 
Jeux , chargé d’aiguillons oppofés , droits, fubu- 
lés ; deux très-longs à la bafe des pinnules , deux 
autres plus courts entre chaque pinnule. Les fleurs 
Jont réunies en une tête de la groffeur d’un 
pois , foutenue par un pédoncule pileux , foli- 
taire , axillaire. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale , aux lieux fabloneux , fur les bords du fleuve 
Apure, % ( Defcript. ex Willd.) . : 

79. ACACIE affoupie. Mimofa fomnians, Willd. 

Mimofa aculeata , foliis bipinnatis , partialibus 
quadri feu quinquejugis , propriis multijugis ; aculeis 
caulis petiolorumque fparfis | urcinatis. Willd. Spec. 
Plant. vol..4. pag. 1036. n°, 20. 

Mimofa fomnians. Humb. & Bonpl. 

. Ses tiges font cylindriques, glabres à leur par- 
tie inférieure , armées d’arguillons épars , recour- 
bés ; parfemées de poils fnyeux à leur partie fupé- 
rieure , garnies de feuilles deux fois ailées , à 
quatre ou Cinq paires de pinnules, compofées de 
plufiurs paires de folioles linéaires, aiguës 
préfque glabres, un peu rudes à leurs bords, par- 
ticuliérement vers leur fommet; le pétiole com- 

_Mmun prefque glabre ow parfemé de poïls rares & 
de quelques aiguilions épars , crochus, placés en 
d:ffous ; les pédicelles des folioles hifpides. Les 
têies de fleurs font folitaires , axillaires , longue- 

. ment pédonculées ; les pédoncules glabres. 

Cette plainte croît dans les contrées Iss plus 
* Chaudes de l'Amérique. R (D: féripe. ex Wilid. ) 

(Voyez ACACIE parel- 
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80. AcA CIE agitée. Mimofa palyitans. Willd, 

Mimofa aculeata , foliis bipinnatis, partialibus 
quinque feu fexjugis | propriis multijugis ; petiolis fub- 
aculeatis, Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1036. 
n°. 21. 

Mimofa palpitans. Humb. & Bonpl. 

Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux 
effilés , glabres , anguleux , armés d’aiguillons cro- 
chus. Les feuilles font deux fois ailées , à cinq ou 
fix , quelquefois fept paires de pinnules compo- 
fées d'un grand nombre de folioles linéaires , gla- 
bres, fort petites , aiguës ; le pétiole commun 
hériffé , à fa bafe, de poils foyeux , épars , & dans 
fon milieu d’un feul aiguillon ; les pétioles par- 
tiels hifpides. 

Les fleurs font fituées dans l’aiff:Île des feuilles, 
difpofées en têtes foliraires où géminées , pédon- 
culées ; les pédoncules très-glabres : elles produi- 
fent des gouffes longues d’un pouce & demi, li- 
néaires , compofées de huit à douze articularions 
glabres ou parfemées de quelques poils rares , en- 
virovnées d'un filet fcabre , foyeux. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. Bb ( Defcripe. ex Willd. ) 

81. ACACIE baffle. Mimofa humilis. Willd. 

Mimofa aculeata , foliis bipinnatis , partialibus tri 
quadrijugifve , propriis novem feu tridecimjugis ; acu- 
deis reitis , fubulatis, petiolorum oppofitis ; lomentis 
ovatis , biarticulatis, Wild. Spec. Plant. vol. 4. 
pag. 1037. n°. 22. 

Mimofa humilis. Humb. & Bonp!. 

Ses tiges font ligneufes à leurbaf-; les rameaux 
afcendaïs, à peine longs d’un pied , cylindriques, 
rudes , pubeicens , hériffés d’aignillons menus, 
droits , fubulés, très-fouvent oppotés; les feuilles 
deux fois ailées , à trois ou quatre paires de pin- 
nules , compofées de neuf à treize paires de fa- 
lioles linéaires , obtufes, à trois nervures, glabres 
en deffus , munies en deffous de poils rares, me- 
nus , légérement ciliées à leurs bords ; le pétiole 
commun rude , pubefcent , armé d'uiguillons 
droits , fubulés, oppofés ; les pédicelles fans ai- 
guillons , iudes, puübefcens. 

Les flurs {ont difpofées, dans l’aiffelle des 
feuiles , en têtes globuleufes, pédoncu'ées, gé- 
minées , l'une plus courte, l’autre une fois plus 
longue; les pédoncules rudes & pubefcens ; les 
goufles un peu arrondies, prefqu’ovales, à deux 
articulations , parfeimées de poils foyeux. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale, proche Indos Chaymas, F { Déferipr. ex 
Wild.) | 

L 

82. AcAcIE hifpide. Mimofa kifpida, Wild. 
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Mimofa aculeatà , foliis bipinnatis , partial} us 
4 
decimjugis , propriis multijgis , trinergiis ; petiolis 
inermibus , hifpidis. Wiliden. Spec. Plant. vol. 4, 
pag. 1037. n°.23. 

Cette efpèce a des rapports avec le mÎmofz 
pigra ; elle.S'en diflingue par fes airiculations plus 
nombreufes, par fes pétioles faus épines , & par 
plufieurs autres caraétères. 

Ses rameaux font cylindriques, rudes, pubef- 
cens , chargés d’aigu:llons épars , crochus #Tares, 
olitaires. Les feuilies fonr deux fois aïlées , à dix 
‘ou onze paires de pinnules compofées d'un grand 
nombre de folioles linéaires, à trois nervures, 
couvertes de poils épars, couchés, fort petits ; 
ciliées à leurs bords ; le pétiole commun hifpide. 
Les fleurs fonc difpofées en têtes foliraires, axil- : 
laires , pédonculées ; Les pédoncules hifpides. Les 
goufles font longues d’un pouce ou d'un pouce 
& demÿ, planes , linéaires, rétrécies à leurs deux 
extrémités , couvertes de poils rudes. 

Carte plante croît dans l’ Amérique méridio- 
pale, aux environs de Caracas, D 
Wild.) 

83. ACACIE à fourure. Mimofa peltira. Willd. 

reélo , fubulato, baf partialium. Wild. Spec, Plant. 
vol. 4. pag. 1038. n°. 24. 

Mimofa peliita. Humb. & Bonpl. 

Ses rameaux font un peu arrondis , pileux, ar- 
més d’aiguillons crochus, épars, comprimés ; les 
feuilles deux fois ailées, longues de trois pouces 
&.plus , à douze paires de pinnules compofées 
Sun grand nombre de folioles linésires , aiguës, 
à trois nervures, pileufes & ciliées ; le périole 
commun très-hifpide, muni d’aiguillons ; celui 
de la bafe des pinnules droit , long , fubulé , ac- 
<compagné fouvent d'un autre plus écarté, qui 
manque quelquefois, : ; 

Les fleurs font difpofées | dans laiffelle des 
feuilles, en une tête pédonculée , folitaire, de 
la grefleur de la cerife fauvage : elles produifenc 
des gouffes linéaires ; aiguës, compofées de vingt- 
-une à vingt-deux articulations couvertes de poils 
roides , touffus, d’un jaune-clair, tellemene qu'ils 
reflemblent à une fourure. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
‘nale , dans la province de Cumana, fur le bord 
des rivières. D ( Deféripe. ex Wild.) … 

: st, ke CACIE blanchâtre, Minofa sanefiche. 

Mimofa aculeata ; foliis bipinnat's , partialibus 
c#o jeu decemjugis, propriis multijugis , firigofo-ca- + {ery 

Defcripe. ex 
À quinquejugis 3, Propriis fusduodecimjugis ; paniculä 
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mis ; petiolis aculeatis. Wilki, Spec. Plant. vol. 4. 
Pig. "1018. na, E 

Elle r:Yemble beaucoup au mimofa hifpidi, dont 
1! eff facil: de là diftinguer par les caractères fui- 
vans. Ses tiges font cylindriques, couvertes de 
pors courts , roides, épais, couches; armées 
d'aiguillons épars & crochns. Les feuilles font 
deux fois ailé2s, compofées de huit à dix paires 
de pinnules , garnies d'un très grand noñtbre de 
folioles linéaires , aiguës , chargées , à leurs deux 
faces , de poils abondans & blinchätres, plus roi. 
des , plis nombreux ; & couchés fur la côte infé- 
rieure du milieu ; le pétiole commun pub-:fcent & 
pileux , avec quelques aiguillons épars. Les fleurs 
font axillaires , folitairés , pédonculées ; les pé- 
doncules pileux ; pubefcens. : 

Cette plante croit dans la Guinée. B (Defeript. 
ex Wilid.) ‘e 

£ 85. ACACIE à tige de ronce. Mimofa rubicaulis. 
am. 

Mimnofa aculeata, foliis bipinnatis , partialibus 

terminal, Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1038. 
he 26. 

Mimofa aculeata , hifpida, foliis bipinuatis | par- 
tialibus duodecimjugis, propriis multijugis ; qculeo 

Mimofa oëlandra. Roxb. 

Mimofa fpinifiliqua. Klein , in Litt. 
Mimofa rubicaulis, Lam. Di. 1. n°. 48. 

Dans les jeunes poules, la bafe des pétioles eft 
munie d’une glande oblongue , qui difparoït dans 
les plantes plus âgées. ( Voyez AcACIE à tige de 
ronce , n°. 26.) | EE 

86. AcACIE mignone. Mimofu concinna, W:lld. 
Mimofs aculeata, foliis bipinnatis, partialibus 

fexjugis , propriis multijugis | cultrasis ; glandutà 
petiolari, depreffä ; paniculà terminali. Wild. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 1039. n°. 27. 

Mimofa faponaria. Roxb. | 

- Ses rameaux fant cylindriques, ponétués, ver- 
ruqueux , armés d’aiguillons nombreux, crochus ; 
les jeunes branches anguleufes. Les feuilles font 
longues de trois à quatre pouces, deux fois ai- 
lées, compofées de cinq à fe paires de pinnules , 
garnies de folicles nombreufes, linéaires, obtu- 
fes, à côtés inégaux , en tranchant de couteau, 
tronqué£s au côté extérieur de leur bafe, amin- 
cies à l'intérieur, glabres à leurs deux faces, ci- 
liées à leurs bords ; le pétiol: commun armé d’ai- 
guillon, muni, au d-flus de fa bafe , d’une glande 
comprimés ; les partiels pubefcens , à demi cylin- 
diques. Les fleurs font réunies en têtes globuleu- 
fes, pédonculées , formant par leur enfemble une 
panicule terminale. Les fruits n'ont poinr été ob- 

Yes *- . É : F # , > 
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Cette plante croît dans les Indes orientales. F 

(Deféripe. ex Willd. ) 

87. ACACIE finuée, Mimofu fénuata, Lour. 
Mimofa aculeara , foliis bipinnatis , mul jugis ; 

capitulis axt{laribus , folitariis; leguminibus finuaris , 
caule fcandente. Lour, Flor. cochin, vol. 2. p. 802. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 4: pag. 1039. n°. 28. 

Ses tiges font grimpantes, hgneufes, rameu- 
fes, alongées , armées d’aiguilfons ; ls feuilles 
deux fois ailées , e fées de pinnules nombreu- 
fes, linéaires, fort petites. Les fleurs font axil- 
aires, réunies en petites têtes globuleufes, fur 
dès pédoncules alongés & folitaires. Le caiice, 
tant dans les fleurs hermaphrodites que dans les 
fléurs mâles”, eft divifé en quatre découpures 
arrondies : il n'y a point de coiols, Les goufles 
font droites , alonaées, comprimées , finuées , Contenant des femences planes & oblongues. 

Cette plante croît dans les grandes forêts, à la Cochinchine. 5 (Deferips. ex Lour. ) 

88. ACACIE à 
phala. Wild. 

- Mimofa inermis, foliis bipinnatis, partialibus fe decimjugis, propriis multijugis; race rnis folitariis ter= 
minalious ; capitulis diternis, geminatis, Wiljéen. Spec. Planr. vol. 4. pag. 1040. n°, 29. : 

* Mimofa microcephala. Hub. & Bonpl. 

* Cette plante offre , par fon feuillage , l'afped du mimofa cinerea, Ses rameaux font rüdes , cyhndri- 
déponrvus d’épines , garhis ques , pubefcens , 

fois ailées, compofées de feize 

peures têtes. Mimofa microce- 

de feuilles deux 
païtes de pinnules; les folioles nombreufes , li- néairés, fans nervures fenfibles , légérement &i- liéés à Jeurs bords; le pétiols commun rude, | Pubefcent ; les partiels couverts de Jongs poils rudes, : 

: Les fleurs font difpofées ; À l'extrémité des ti- ges & des rameaux, en grappes filiformes, lon- 
gues de trois à cinq pouces , garnies ; à leur par- tie inférieure » de feuilles deux fois ailées ; à trois 
Où huit paires de pinnules ; les téres de ficurs de 
la groffeur d’un grain de moutsrde, placées fur de 
“ttes grappes courtes, partielles, deux à deux & alternes ; les pédoncules velus ; à peu près auflr longs que les têtes. Les govffes font longues d’un 

Pouce , linéaires , à cinq où fept articulations ru- des, acuminées , finuées à leurs deux bords. 
. Cette plante croît dans V Amérique méridio- Male, fur tes 
ex Willa.) 

2 

4 EE . 
+: à ur 

bords de POrénoque. B, (Defcripe, | 
(4 

 roiflent bien appartenir à Iz même ef 

rares de pinnutes. Les épis font plus étroits, =. 

_$. HI ScmrANK5A. Will. Fleurs 

= $9- AGacts. À deux épis. Mimofs difachya. | Cavin, Rs LS ] 
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Mimofa inermis , foliis bipinnatis , partialibus 

Propriifque quadrijugis j fpicis peminatis, cylindra- 
ceis , axillaribus, W nd. Spec, Plant, vol, 4. pag. 
1040. n°, 30. 

Mimofa d'flachya, caule fruticofo, inermi , ful- 
,cato ; foliis bipinnatis ; foliolis ovatis ; forum fpicis. 
axil artôus, geminis. Cavah. Icon. Kar. voi. 3. 
pag..48. tab. 295. 

Ses tiges font ligneufes , dépourvues d'épines ,: 
cannelées, rameufes , garnies de feuilles alrernes , 
pétiolées , deux fois ailées , compoféës de qüatre 
paires de pinnules; chaque pinnule contenänt trois” 
ou quatre paires d# folioles elliptiques , en ovale-* 
renver!é , couvertes, à leurs deux faces , de poils 
couchés, Les fleurs font difpofées , dans l'aifllle 
des ferilles, en épis gémines, cylindriques, pé- 
donculés , longs d'un pouce. Les ftuirs ont poine 
été obiervés. | AE Fa 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Efpagse. 
D (Defcripe. ex Cüvan. ) 

90. ACACIE à épis nombreux. Mimofs polyfiz-) 
chia. Linn. 

Mimofa inermis ; foliis bipinnatis , cirrho termi- 
natis , partialibus triquad-ijugifve , propriis fexjugisz: 
Jpicis cylinaraceis ; elongatis , terminatibus, Wild. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 1040. n°37. 

= Mimofz polyflachia, inermis , foliis Bipinnatis # 
partialibus pinrifque fexjugis, oblorgis, Linn. Syfl.. 
.Véget. pag. 769. — Jacq. Amèr. pag. 265. tab, 
183. fig. 93. 

8. Mimofï (enta4a), énermis, folits Bipinnatis , 
cirrho terminatis , partialibus bifugis, propriis qua- 
dri feu quinquejugis , emarginatis; fpicis cylindraceo+ _filiformibus , terminalibus. Willden,  Spec.. Plant, 
vol. 4. Pig. 1041. n°. 32» +. à > rs ‘ # , +< * 

Mimofa (entada}., inermis , foliis bipinnavis | 
cirrho terminatis, partali SR qa Eire, 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1502, — Flor, zeyl. 219. 
— Lam. Dit. r, Var. 8. 

Mimofa polfachia. Lam. Di. 1, 
Ces deux plantes font très-raporok 

F3 

5°. 7. 

, & pre 
ne efpèce. Ed 

plane # diffère de Ja première par fes foliolés el 
liptiques , échancrées ; réunies -en trois où éinq! 

riques, fitiformes. ( Foge AcAGIE à nombreux, n°, 7.) De + 

tes ; calice à cinq dents ; corolle à cing déconpurés j' 
- huit à dix étamines San flylo ; gouffe à quasre 
valves ; point de piffil dans Les faurs mâles.” > = 

91. ACACIE à quatre valves, Mimofs peadrie 
valvis, Linn. 
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Mimofa (fchrankia aculsata) , foliis bipinnatis, 

partialibus trijugis, propriis multijigis ; leguminious 
acutis ; caule tetragono. Wild. Spec. Plant. vol: 4. 
pag. 1041. n°. 1, 

Mimofa ( quadrivalvis) , acu/eata , foliis bipin- 
natis , caule quadrangulo , aculeis recurvis , legumini- 

bus quadrivalvibus. Linn. Spec. Piant. vol. 2. pag. 
1508. — Loœf. Itin. 266. n°. 146. — Banks, Re- 

Li. — Houf. tab. 25. 

Mimofa undiquè aculeata caule angulato ; foliis 

duplicato-pinnatis ; partialibus utrinque ternis. Roy. 

Lugd. Bat. 471. 

Mimofu quadrivalvis. Lam. Diét. 1. n°. 52. 

Ses racines font tubéreufes , ainfi que dans les 
deux éfpèces fuivantes; les tiges herbacées; les 
feuilles deux fois ailées ; le pétiole commun armé 

d’aiguillons ; les partiels pileux, n'ayant d’aiguil- 

lons que vers leur bafe; les pédoncules, ainfi que 
les fruits, munis de quelques petits aiguillons. 
(Voyez ACACIE quadrivalve , n°. $2.) 

92. ACACIE à goufles tétragones. Mimofa te- 
tragona. 

Mimofa (f{chrankia hamata) , aculeata, foliis 
bipinnatis, partialibus quadrijugis , propriis multi- 
jugis à leguminibus roffrato-acuminatis , caule pen- 
zagono; Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1041. 
n°. 2. 1 

® Schrankia hamata. Humb. & Bonpl. 

Cette efpèce reffemble beaucoup à la précé- 
_ dente ; elle s’en diflingue par le nombre de fes 
_pinnuies, par la forme de fes folioles , par fes 
têtes de fleurs bien moins pédonculées , & par 
fes gouffes armées d’aiguillons nombreux , & ter- 
minéés par un bec acuminé, 

Ses tiges font herbacées , pentagones , munies 
d’aiguillons nombreux, comprimés , crochus; les 
feuilles deux fois aïlées , compolfées de quatre 
paires de pinnules, chargées de folioles nombreu- 
fes , linéaires , aiguës , rétrécies au côté intérieur 
de leur bafe, tronquées à angle aigu à l’extérieur, 
veinées en deffus, à nervures un peu faillantes en 
deffous ; le pétiole commun à aïguillons nom- 
breux ; les partiels glabres, armés quelquefois d’un 
ou de deux aiguillons vers leur bafe. Les fleurs 
font difpofées en têtes globuleufes, axillaires, 
très-médiocrement pédonculées ; les pédoncules 
munis d’aiguillons ; les goufles tétragones, à qua- 
tre valves; trois rangs d'aiguillons très-rapprochés 
fur chaque valve. 4 

Cetre plante croît dans l'Amérique méridio- 
pale, + ( Defcripe. ex Wild.) 

d’use glande fai) 
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93. AGACIE féroce. Mimofa horridula. Mich. 

Mimofa ( fchrankia uncinata} , aculeata , foliis 
bipinnaiis, partialibus fexjugis , propriis multijugis; 
leguminibus acuminatis, caule pentagono. Willden. 

Spec. Plant. vol. 4. pag. 1043. n°. 3. 

Mimofa (horridula), caule herbaceo , diffufo feu 
procumbente petiol'fque uncinatim aculeatis ; foliis 
multijugo-bipinnatis; pedunculis geminis, monocepha- 
lis ; leguminibus derfiffimè aculeato-echinatis , qua» 
drivalvibus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. 
pag. 254. 

Mimofa (horridula); periolis inter pinnarum 
paria glandulofis , pinnis multijugis, caule tereui 
friato; leguminibus aculeatiffimis , quadrivalvibus. 

| Vent. Choix des Plant. pag. 28. tab. 28. 

- Mimofa (intfia) , aculeata , foliis bipinnatis, 
pinnis incurvis , caule angulato , floribus rubro-pur- 
pureis. Walter. Fler. carol. pag. 2ÿ2. 

Cette plante eft remarquable par les aiguillons 
nombreux & crochus qui recouvrent entiérement 
lès gouffes , ainfi que les pédoncules. Ses tiges font 
herbacées , cannelées , prefque pentagones , ar- 
mées d'’aiguillons nombreux , comprimés , iné- 
gaux, d’un jaune-pâle , crochus ; les feuilles deux 
fois ailées , compofées de fix paires de pinnules 
oppofées ; fur chaque pinnule dix à douze paires 
de folioles linéaires, obtufes , prefque feffiles , 
fort petites, tronquées fur un des côtés de leur 
bafe , furmontées d’une glande peu apparente , 
traverfées inégalement par la nervure du milieu; 
le pétiole commun tétragone , articulé à fa bafe , 
glabré, parfemé de petits aiguillons crochus, 
muni, entre chaque paire de folioles inférieures, 

Nanie ; des ftipules capillaires, de 
couleur purpurine. s) 

Les fleurs font fort petites, axillaires , folitai- 
res , réunies en une tête g'obuleufe ; des braétées 
très-courtes , linéaires , d'un pourpre-foncé à la 
bafe de chaque fleur ;: très-caduques ; les pé- 
doncules glabres , tétragones, plus courts que les 
feuilles. Le calice eft glabre , fort petit, d’un 
vert-blanchäire, à cinq dents d’un beau pourpre ; 
cinq pétales de même couleur, lancéolées , ai- 
gués ; dix étamines; un ftyle latéral; un ftigmate 
obtus. Les gouffes font alongées, étroites, un 
peu cylindriques, creufées de quatre fillons , hé- 
riflées d'aiguillons crochus., à une feule loge , à 
quatre valves oppofées deux à deux, inégales, 
renfermant des femences nombreufes , difpofees 
furun feul rang , noïrâtres , comprimées , de forme 
prefque carrée. mec 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale , depuis la Virginie jufque dans la Fleride. + 
CF. 1.) 

$. IV. 
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$.IV. DesmantTaus, Willd. Fleurs hermiphro: 

dites ; calice à cèng dents ; corolle à cing divifions 
ou cinq pétales ; dix étamines ; un fhyle ; une gouf]. 

. à deux valves ; fleurs flériles ; calice à cing denis ; 
corolle quelquefois nulle; dix étamines fférites , 
lancéolées | dilatées. 

* Tiges dépourvues d'épines. 

94. ACACIE des marais. Mimofa lacufiris. eee 

Mimofa ( defmanthus lacuftris ), inermis, fo- 
lits bipinnatis , partialibus trijugis, propriis multi- 
jugis ; Jpicis ovatis ; pedunculis braéteatis ; caule re- 
pente, tereri, Wild, Spec. Plant. vol. 4. pag. 1044. 
n° 

* Mimofa lacuftris. Humb. & Bonpl. 

An mimofa aquatica ? Hort. Parif. 

Ses tiges font herbacées , rampantes , cylindii- 
ques , dépourvues d'épines, garnies de feuilles 
alternes , pétiolées, deux fois ailées, compofées 
de trois paires de pinnules longues d'un pouce & 
demi, & de foliolss nombreules , linéaires , ob- 
tufes à Izurs deux extrémités. Les fleurs font dif- 
pofées en un épi ovale , longuement pédonculé, 
foutenant des fleurs mâles à fa bafe ; le pédoncule 
plus long que les feuilles , accompagné de deux 
ou trois braétées ovales, lancéolées , caduques. 
Les goufles font oblongues , acuminées , conte- 
nant de quatre à fix femences. è 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale , aux lieux marécageux. % ( Defcript. ex 
Willis.) 

‘ 95. ACACIE nageante. Mimofa natans, 

._Mimofa ( defmanthus natans) , inermis, foliis 
bipinnatis , pariialibus trijugis , propriis tredecim- 
Jugis 5 fpicis oblongis, interruptis ; pedunculo nudo ; 
caule tereti, radicante. Wild, Spec. Plant, vol. 4. 

- pag. 1044. n°. 2. 

… Mimofa (natans), foliis bipinnatis, bi feu tri- 
Jugts ; foliolis tredecimjugis , capiulis oblongis ; caule 
flexuofo , infernè radicante. Vahl , Symboi. vol. 3. 
Pag. 102. — Roxb. Corom. 2. pag. 11. tab. 119. 

… Neptunia (oleracea), foliis bipinnatis ; fpicis 
brevibus , lateralibus. Loureir. Flor. cochin. vol. 2. 
Pag. 804. 

 Niri-todda-vaddi, Rheed, Hort. Malab. vol. 9. 
Pag. 35. tab. 20. es 

… Elle a de grands rapports ivec l'efpèce précé- 
dente. Ses riges font Aexueufes, cylindriques , fot- tantes au deffus des eaux, radicantes à leur partie | inférieure , fouvent calleufes & renflées , garhies de feuilles deux fois ailées, comipofées de deux + . 
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folioles linéaires , obtufes à leurs deux extrémi- 

rés. Les fleurs font difpofées en un épi oblong , 
interrompu , longuement pédonculé ; les fleurs 

mâles placées à la bafe ; les pédoncules nus, une 
fois plus longs que les feuilles ; les gouffes oblon- 

gues, acuminées , contenant fix à huit femences. 

Cette plante croît dans les Indes orientales & 
à la Cochinchine. © ( Defcripr. ex Willd.) 

96. ACACIE à tige triangulaire. Mémofa vri- 
quetra. Vahl. 

Mimofa ( defmanthus triquetrus) , ivermis , fo- 
lis bipinnatis , partialibus bi-trijugifve, propriis duo- 

decimjugis ; fpicis globofis ; pedanculo braëteato ; caule 

proffrato , fupernè triquetro. Willden. Spec. Plant. 

VOI. 4. pag. 104$. n°, 3. 

Mimofa (triquetra) , inermis , procumbens , fo- 
liis bijugis ; capitulis fubrotundis ; caulibus infernè 
éompreffis, fupernè triquetris. Vahl, Symbol. 3. 
pag. 102. 

Mimofa (natans), inermis , procumbens , foliis 
bijugis ; capttulis fubrotundis ; floribus decandris , ra- 

diculibus fferilibus , majoribus. Linn. f. Suppl. pag. 

#52: ra 

Mimofa orientalis , non fpinofa ; rarioribus ramis; 
foribus Jpicatis. Pluken. Almag. pag. 252, & Phy- 
togr. tab. 307. fig. 4. Dir 

Mimofa profirata. Lam. Diét. n°. 10. var. £. 

La différence qui exifte entre cette efpèce & 
les deux précédentes eft fi foible, qu'elle laifle 

lieu de foupçonner qu'elles appartiennent à la 
même plante. Dans celle-ci les fleurs font ramaf- 
fées davantage en tête ou en un épi Court , un peu 
globuleux , point interrompu. Ses racines font li- 
gneufes , fes tiges nombreufes, couchées ; COM- 

primées à leur partie inférieure, triangulaires &c 
triées vers leur fommiet , longues de quatre à dix 
pouces. Les feuilles font deux fois ailées , compo- 
fées de deux, quelquefois de trois paires de pin- 
nules , garnies de dix à douze-paires de folioles 
linéaires , obtufes, ciliées à leurs bords ; les pé- 

doncules à peu près auffi longs que les feuilles , 
une À deux petites braëtées caduques. Les 
goufles font oblongues, obtufes , à cinq ou fix 
femences. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. x 

97. AcACIÉ à fleurs pleines. Mimofa plena. 

Mimofa (defmanthus plenus ), inermis , foliis 
* bipinnatis, partialibus æri-quadrijupifve , propriis 
| duodecimjugis ; fpicis ovatis ; pedunculo. braëleato ÿ 

À caule profirato , comprefo. Wilid. Spec. Plaït. vols. 

“Ou trois paires de pinnules, longues d’un demi- *4- pag. 104$. n°. 4 

Pouce , garnizs chacune de dix à treize paires de 
tanique, Supplément. Tome I. 

_ Mimofa (plena), inermis, Poliis bipinnau ts; 
Glite 
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 pentandris ; inferioribus plenis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1502. — Hort: Upfal. 145$. n°. 3. — 
Banks , Reliq. Houft. tab. 23. 

 Mimofa plena. Lam. Diét. 1. n°. 9. 

Cette efpèce , ainfi que les deux précédentes, 
eft douée de.beauçoup d'irritabilité. (Fvy. AcaA- 
CIE à fleurs pleines, n°. 9.) 

98. ACACIE déprimée. Mimofa depreffa. 

Mimofa ( defmanthus depreffus), inermis, foliis 
bipinnatis , partialibus bijugis , propriis duodecim- 
jugis ; fpicis paucifloris , capitatis , decandris ; legu- 
minibus linearibus ; caule profirate. Willden. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 1046. n°, $. 

Defmanthus depreflus. Humb. & Bonpl. 

. Elle fe rapproche encore des précédentes par la 
forme de fes épis & par la figure de {es goulles ; 
elle en diffère par plufeurs des caraétères fui- 
vans. 

Ses racines font ligneufes; elles produifent plu- 
fieurs tiges longues de fept à douze pouces, gla- 
bres, étalées , rameufes dès leur bafe, cylindri- 
ques à leur partie inférieure , prefque tétragones 
vers leur foimimet, garnies de feuillss deux fois 
ailées , à deux paires de pinnules , compofé-s de 
huit à douz: paires de fôlioles linéaires , obtufes. 
Les fleurs font difpofées en épis globu'eux, peu 

rnis , pédonculés ; les fleurs males placées à la 
fe de l'épi. Le pédoncule eft nu, de la longueur 

des feuilles ou un peu plus long. Le fruit confie 
en une gouffe longu: d’un pouce & deini , linéaire, 
acuminée , à plufteurs femences. 

Cette plante croit dans l’Amérique Pot 
nale. % ( Defcripe. ex Willa.) 

99: ACAGIE à baguettes. Mimofa virgata. Linn. 
- Mimofa (defmanthus virgatus) , inermis , foliis 

bipinnatis à partialibus quadrijugis , propriis duode- 
cimj.gis ; fpicis pducifloris , cupitatis , decandris ; 
leguminibus lincaribus ; caule éreëto, angulato. Wild. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 1047.n°.7.  % 

. Mimofa (wirgata) , inermis , foliis bipinnatis ; 
fpicis decandris , inferioribus caffratis, mafeulis ; 
caule ereéto, angulato. Linn. Spec. Plant. vol.2. 
pag. 1502. — Jacq. Hort. tab. So. 
Mimofa americana ; pigra, filiquis longts , an- 

guffis , allium olentibus. Pluken. Almag. pag. 552. 
Re nc 
Mimofa angufifilique, Lam, Di&. 1.n°. 14. 

rnambucana , feu mimofa italica, Mimofa fpuria p 
Zanh. Hit. 11, S 

Ses étamines font au nombre de dix; fes goutfes 
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très-étroites, fes tiges droites , fes rameaux effilés. 
(Voyez AcaAcCrs à filiques étroites , n°. 11.) 

100. ACACIE pernambuc. Mimofa pernambucana. 
Lion. 

Mimofa (defmanthus diffufus), inermis, foliis 
bipinnatis , partixlibus quadri-quinquéjugi fve, proprüs 

duodecimyjugis ; fpicis paucifloris , capitatis , pentan- 
dris ; leguminibus linearibus , caule-proftrato. WiW. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 1046. n°. 6. 

Mimofa (pernambucana), inermis, foliis bi= 
pinnatis ; fpicis cernuis, pentandris , inferioribus caf= 
tratis ; caule decumbente, Linn, Spec. Plant. vol, 2. 
pag. 1503. \ : # 

Cette plante paroît devoir être réellement dif- 
tinéte de la précédente par fes tiges couchées ou : 
renverfées , par fes fleurs à cinq étamines , par fes 
feuilles , plus fouvent compofées de cing que de 
quatre pinnules ; elle Jui reffeimble d’ailleurs par 
fes autres parties. Elle croït en Amérique, dans 
la Nouvells-Andaioufie, 5 

101. AcACIE ponétuée. Mimofa punéata. Linn, 
Mimofa ( defmanthus punétatus ), inermis, foliis 

bipinnatis, partialibus quadri-quinquejugifve , pro 
priis multijugis ; fpicis ovatis ; peduncuio baff brac+ 
teato ; legumine oblongo , obtufo. Wild. Spec. Plant, 
vol. 4. pag, 1047, n°. 8. 

. Mimofz (pünétata) , énermis , foliis bipinnatis ; 
Jpicis ereëtis ; floribus decandris , inferioribus caftra- 
tis.Linn. Spec. Plint. vol. 2. pag. 1 502. 

Mimofa frutefcens, inermis , filiquis compreffis , 
falcatis, umbellatis ; pedunculo longiffimo. Browa, 
Jam. pag. 253. 

Mimofa punétata, Lam. Di&. 1. n°. 12. 

Cette efpèce fe ra pere beaucoup, par fon 
port, du mimbo/a plena.S:s gouffes font oblongues, 
obtufes. ( Voyez ACACIE ponétuée., n°. 12.) 

L} 

*% Tiges armées d’épines. É : 

102. ACACIE cendrée. Mimofa cinerea. Linn. 

Mimofa ( defmanthus cinereus}):, fpiris folita- 
riis ÿ foliis, bipinnasis ; partialibus Jubnovemjugis.s 
propriis multijugis ; fpicis cylindracets , bafi actenua= 
tis , Cernuis ; leguminibus linearibus, falcatis. Wild. 
Spec. Plant. vol. 4, pag. 1048. n°. 0. 2 

Mimofa (cinerea), ficis folicarits , foliis bipin= 
_natis » J'orious [picatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2e 
| pag: 150ÿ.=— Roxb, Corom. 2. pag. 30. tab. 174. 

! Mimofa cinerea. Lam. Diét. 1. n°. 33. ii 
“Le fruit’corfifte:en une gouffe plane, linéaire, 

courbée en faucille, longue d'environ deux pou" 
en D me ra 2 2 LE AR à 
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103. ACAGIE divergente. Mimofa divergens. 

Mimofa (defmanthus divergens }, fpinis folita- 
riis j foliis bipinnatis, partialibus oëfojugis, propriis 
mule igis ÿ fpicis cylindricis, geminatis, pendulis ; 
degamiuibis convortis. Wiliden. Spec. Plant. vol, 4. 
Pag. 1048. n°. 10. 

Mimofa FRS USERS Hortulanor. 

pe 34. Icon. & Ergett-dimmo, Bruce, Itin. ç: 
edit. germ. vol. $. pag. 45. tab. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de fix à fept 
pieds , très-rameux. Les rameaux font étalés , dif- 
fus , cannelés , pirfemés de verrues blanchatres, 
garnis de feuilles alrernes, pétiolées, deux fois 
ailées , compofées de fix à neuf, plus ordinaire- 
ment huit paires de pinnules , chargées d’un grand 
nombre de folioles linéaires, angule:ufes à leur 
bafe, ciliées à leur contour. Les épines font droi- 
tes , roides , fubulées, folitaires , quelquefois gé- 
minées. Les fleurs font difpofées en épis géminés, 
pendans , axillaires , cylindriques : il leur fuccède 
des gouffes linéaires, contournées. 

* 

On foupçonne cette plante originaire de l’Abif- 
finis. B (Deféripe. ex Will.) 

6. V. AcActA. Willd. Fleurs hermaphrodites ; ca- 
lice à cinq dents ; corolle à cing découpures ou à 
cing pétales ; étamines de quatre à cent ; un ftyle ; 
6 pe bivalve ; point de flyle dans les fleurs 
mâles, 

* Feuilles fimples. 

Ée ACACIE verticillée. Mimofa wverticillata. 
Iton. ; ; 

Mimofa (acacia verticillata }, rermis , foliis Li- 
neari-fubulatis, mucronatis , r'gidis, pungentibus , 
verticillatis ; [picis cylindraceis | folitariis. Willd. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 1049. n°. 1. 
 Mimof2 ( verticillata ), foliis verticillatis, l’nea- 

ribus , pungentibus. Air. Hort. Kew. vol. 3. p.438. 
nee Sert. Angl. pag. 30. — Curtis, Magaz. 
ta L2 I 10. 

z: 

Ses tiges fe divifent en rameaux fouples, grêles, 
parfemés de quelques poils rares dans leur jeu- 
neffe , dépourvus d’épines, garnis de feuilles roi- 
des, très-étroites , feliles , piquantes , linéaires- 
fubulées, mucronées à leur fommet, longues de 
datre on cinq lignes, réunies de trois à fix, en 
‘orme de verticille. Les fleurs font difpofées , vers 
l'extrémité des rameaux , en épis axillaires, foli- 
taires , alternes, rarement oppofés , épais, cylin- 
riques , obtus , pédonculés , d’un jaune de fou- 

> longs d'environ un demi-pouée. 
Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. 

On la cultive dans les jardins botaniques de 
SD CRD Le 

- 

L2 

pinnatis ; ramis triquetris. Smith , A€&, Soc. Linn. ‘ 

. 
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160$. AcACIE à feuilles de genéviier. Mimofa 
juniperina. Aït. 

Mimofa (acacia juniperina } , foliis lneari-[ubu- 
latis, mucronatis , rigidis, pungentibus , alternis , 
confertis ; fpicis globofs , folitariis. Willden. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 1049. n°. 2. 

Mimofa (ulicifolia), irermis, foliis fparfis , di- 
nearibus , mucronatis , flipulatis ; floribus capitatis. 
Wendi. Colleét. Plant. pag. 25. tab. 6. 

Quoique très - rapprochée de lefpèce précé- 
dente, celle-ci en diffère par la difpofition de fes 
feuilles & par la forme de fes épis. Ses tiges fe 
divifent en rameaux cylindriques, pubefcens, gar- 
nis de feuilles fefiles , alternes , point verticil- 
lées , nombreufes, rapprochées , linéaires, très- 
étroites, roides, piquautes, mucronées à leur 
fommer. Les fleurs font difpofées en épis globu- 
leux, de la groffeur d'un pois, alrernes, axil- 
laires, longuement pédonculées : il leur fuccède 
une gouffe plane , lancéolée, contenant deux fe+ 
mences. 

Cette 

(F1) 

106. AcACIE à feuilles d'if. Mimofa taxifolia. 
Mimofa ( acacia taxifolia ) , inermis, foliis lan- 

ceolatis , verticillatis , ternis ; fpicis fubovatis , foli- 
tariis,. Wiliden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1050. 
n°, 3 13 

_ Mimofa (Ellata) , inermis, fodiis flellatis , ter- 
nis ; capitulis ovatis, Loureir. Flor. cochin. vol. 2. 
pag. 800. . 

Arbriffeau dont les tiges s'élèvent à la hauteur 
de huit à dix pieds, divifées en rameaux afcen- 
dans , dépourvus d’épines, garnis de feuilles fim- 
les , fefiles, lancéolées , très-entières , glabres à 
eurs deux faces , rapprochées trois par trois en 

verticille, Les fleurs font polygames , terminales, 
de couleur pâle, réunies en têce prefau’ovale ; le 
calice & la corolle à quatre divifions ; les étamines 
au nombre de quatre. Les goulles font courtes. : 

Cette plante croît fur les montagnes de Ja Co- 
chinchine. Ph (Defcrips. ex Loureir.} 

plante croît à la Nouvelle-Hollande. F5 

167. ACA 
Smith. | SES 

Mimofa (acacia fuaveolens) ; inermis , foliis 1#- 
nearibus, bafi attenuatis ,mucronatis ; Jricisglobafs, 
pedunculatis , racemofis ÿ ramis triquetris. Wiliden. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 1050. n°,4. ÿ- 

Mimofa (fuaveolens), foliis Einearibus | acumi- 
hatis , retlis | rvaærgine cartilagineis , primord'alibes 

c1E odorante. Mimofa fuaveolens, 

Lond,. vol. 1. pag. 253. — Labillard. Nov. Hol, 

* a 
L 3 
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Mimofa (obliqua), énermis , periolis planis, 
lineari-lanceolatis | obliquis , nudis , foliiformibus ; 
Jhicis axillaribus , globofis. Lam. Journ. Hift. Nat. 
vol. r. pag. 89. tab. $. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, al- 
ternes , à trois faces , garnis de feuilles linéaires, 
feffiles , rétrécies à ieur bafe, mucronées à leur 
fommet , longues d’un pouce & demi ou deux 
pouces , terminées par une pointe courte, glabres 
à leurs deux faces, traverfées par une feule ner- 
vure, entières , épaifles à leurs bords ; les pre- 
mières feuilles deux fois ailées, à l'extrémité d’un 
pétiole. plane. Les fleurs fcnt difpofées en épis 
globuleux , fituées dans l’aiffelle des feuilles , pé- 
donculées , formant, par leur enfemble, une pe- 
tite grappe courte. Le calice eft divifé en quatre 
ou plus fouvent cinq découpures acumiuées, ci- 
liées à leur fommet. La corolle eft compofée de 
cinq pétales ovales, oblongs; cinquante à foixante 
étarmines. Les goufles font ovales , rnomboïidales 
ou éblongues , comprimées, à deux loges , à deux 
valves , contenant environ fix femences brunes, 
oblonguss. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. 
PB ÉET) 

108. AcACIE à fleurs nombreufes. Mimo/a flo- 
ribunda, Vent. 

Mimofa (acacia floribonda), inermis, foliis li- 
 mearibus, utrinquè attenuatis , mucronatis | arcuatis, 

fériatis ; florisus interruptè fpicatis ; ramis terei- 
bus. Williden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1051. 
AE D 

Mimo/fa (floribunda}, foliis fparfs , lanceolato- 
linearibus , fubfalcatis ; fpicrs axillaribus, longitudine 

 foliorum ; petalis reflexis, Vent. Choïx de Plantes, 
- pag. 13. tab. 13. 

-_ Arbriffeau d'un port élégant, qui s'élève à la 
hauteur de huit à dix gi -ds , & fe divife en ra- 

es, d 
> meaux alternes , Aexib un brur-rougeitre , 

garnis de feulles fin ples ,.éparfes , ffiles, arti- 
culées fur un tub:rcule fail'ane & perfiüant après 
la chute des feuilles ; linéaires, lancéolées , nn peu 
courbées en faucille , ftriées, aiguës à leurs deux 

extrémités, longues de deux ou wois pouces & 
plus , larges de deux à trois lignes , elabres à leurs 
deux fices , d’un vert-eai , blanchätres & cartila- 
gineufes fur leurs bords ; les fupérieures infenf- 
blement plus courtes. ae 

Les fleurs font difpofées en épis nombreux ; 
axillatres , grêles, de la longueur des feuilles ; 
féfliles fur Faxe commun, rapprochées deux à 
deux, prefqu'oppofées , ‘hermaphrodites , quel- 
quefois mâles , d’un jaune de foufre , répandant 
une légère odeur de jafmin, munies de braîées 
ovales , obtufes , membraneufes, caduques , cou- 
leur de rouille. Le calice eft nai : à quatre 
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ou cinq dents ; la corolle compofée de quatre.ou 
cinq pétales ovales, aigus, réfléchis ; les étamines 
nombreufes ; les anthères droites , à deux lobes; 
un flyle latéral, capillaire , plus long que les éra- 
mines ; le figmate fimple. Les fruits n'ont point 
été obfervés.: 

Cette plante croît à Botany-Bay, dans la Nou- 
velle-Hol!lande. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. b CF, w.) 

109. ACACIE à feuilles de lin. Mimofa linifolia, 
Vent. 

Mimofa {acacia linifolia), inermis, fohiis li- 
nearibus ; bafs attenuatis , fériétis , mucronatis ; fpicis 
globcfis, pedunculatis , racemofis ; racemis folia fub- 
aguantibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1051. 
( n°, 6. 

Mimofa (linifolia), fois lineari-lanceolaris, 
fParfis ; racemis axillaribus, paniculatis | longitudine 
foliorum. Vent. Hort. Celf. pag. 2. tab. 2: 

Mimofz pirifolia. Hortulanor. 

Arbrifleau à tige grêle , divifée en un grand 
nombre de rameaux glabres, d’un pourpre-foncé , 
foupies, éralés , anguleux à leur partie fupérieure, 
garnis de feuilles éparfes , feffiles , linéaires, re= 
tréciss à leurs deux extrémités , un peu ciliées à 
leur bafe, terminées par une petite pointe, mu- 
nies de ftipules glabres, d’un vert-foncé ; la bafe 
des feuilles renflée, fe prolongeant fur les r2- 
meaux. Les premières feuilles, dans les jeunes in- 
dividus , deviennent de vrais pétioles qui fe di- 
vifent , à leur fommet, en deux côtes, chargées 
chacune de huit folioles impaires fur deux rangs 
oppofés.. 

Les fleurs font axillaires , pédicellées, réunies, 
fur un pédoncule commun, en une petite grappe 
de la longueur des feuilles , formant , par leur en- 
femble, une- panicule ferrée, feuiilée , alongée : 
ces fleurs font de la groffeur d'un grain de millet, 
raprrochées, au nombre de fept à huic, en têtes 
de la forme d'un pois , d’un jaune de foufre, très- 
odorantés , accompagnées de bractées ovales y ai 
grés, ciliées à leurs bords. Le calice efl très- 
court , à cin} divifions ; là corolle compofés de 
cinq pétales roîts, oblongs , concaves, aigus;les 
étamines nombreufes ; un flyle cayillaire, latérals 
un fligmate fimple. Les fruits n'ont point encore 
été obfervés. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande ; 
À Botany-Bay. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. D (F.v.) 

110. ACACIE à feuilles de fapin, Mimofa abie- 
Ing, : 

Mimofa ( acacia abietina ), inermis ; foliis lineæ- 
ribus , baf attenuatis , flridis , mucronatis; fpicis 
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globofis ; pedunculatis | racemofis ; racemis folio lon- 
gror:bus, Willden. Spec. Plant. vol. 4, pag. 1051. 
Ds 4 

- Mimofa linearis. Hortulanor. 

Elle reflemble beaucoup à l’efpèce précédente 
mais fes grappes de fl:uws font plus épaifles , plus 
longues que les feuilles ; les têtes plus grofles , les 
feuilles plus courtes. Peut-être les fruits offri- 
roient ils aufi quelques ‘différences s'ils éroient 
conrus. Les rameaux font anguleux ; les feuilles 
Jinéaires , rétrécies à leur bafe, obtufes & mu- 
Cronées à leur fommet, à peine longues d’un 
pouce..Les fleurs font difpofées en grappes rap- 
rochées,, axillaires , compofées de têtes pédicel- 
ées, de la groffeur d’une femence de coriandre. 

Cette plante croît dans la Nouvelle Hollande. 
B (Deféripe. ex Willd. ) 

111, ÂACACIE à rameaux roides. 
Andr. 

Mimofa (acacia ftriétà), inermis , fcliïs lineari- 
lanceolatis ; baff attenuais | obtufis ; picis globofis , 
axillaribus , pedunculatis, geminatis. Wild. Spec. 
Plant: vol. 4. pag. 1052. n°. 8. 

_ Mimofa (Ariéta), foliis fimplicibus , utrinqué 
venofis ; linearibus , obtufis ; ramis friéiffimis ;. ca- 
Pitulis geminatis | oppofitis , ex alis foliorum. Avär. 
Botan. Repof. pag. 53. tab. 53. 

Mimofa friëa. 

Ses rameaux font glabres , roides, alternes, an- 
guleux, garnis de feuilles altérnes:, linéaires , lan- 
céolées, rétrécies À leur bafe en PE arron- | 
dies & obrufes à leur fommet, ghbres, veinées à 
leurs deux faces, longues d'environ deux pouces. 
Les fleurs font fituées dans l’aiflelle des feuilles, 
réunies en épis globuleux ; géminés, pédonculés, 
de la groffeur d’un pois. 

- Cette plañte croît dans la Nouvelle-Hollande. 
P (Déféripe. ex Willa.) 

112. ACACIE à Jongs épis. Mimofa macroffa- 
chya. ù nié . , 

Mimofa (acacia longifolia}, inermis , fotiis li- 
neari- lonceolatis ; utringuè angiflatis | crinerviis ; 
fr 1atis ; fpicis axil'aribus > Lérninatis , cylindraceis. 
Wild. Spec. Piant. vol, 4. pag. 1052, n°.:9. 

Mimofa (longifolia ), folris integris , lonpiffimis, 
Utrinque glabris, ohtufis ; capitulis geminatis , race- 
mOfs , lorgifimis, oppojitis , Lateis , fabcernuis. An- 
dr.w. Botar. Depof. pag. 207. tab. 107. + 

Ses tiges font droites, fes rameaux glabres, | 
cylindriques , anguleux dans leur jeuneffe , garnis 
de feuilles alternes, linéaires, lancéolées , longues 
de deux pouces & plus, médiocrement rétrécie 
À leurs deux extrémités, principalement à leur 

“bafe, un peu obtufes à leur fommet , glabres à 
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leurs deux faces, flriées , marquées de trois ner 
vures légérement mucronées. Les fleurs font jau- 
nes , fefhles , oppofées , un peu inctihées , difpo- 
fées en épis axillaires, géninées , à peine pédoh- 
culées , longues à peine d’un pouce & deini. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hoilande, 
On Ja cultive au Jardin des Plantes de Paris. D 

Mer, ir Es 
113. ACACIE glauque. Mimofa glaucefcens: 

Mimofa (acacia glaucefcens), inermis, folis 
lsnceolatis, fubfalcaris , bafi attenuatis, obtufis , f:6- 
binerviis ; glaucéfcenribus ; fpicis axillaribus : Wild. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. rof2. n°. 10. “a 

Mimofa ( binervia}, inermis, foliis oblorgis , 
Jubenfiformibus , binervofis | glandulofis, glabris, 
ereélis ÿ inferioribus primis pinnatis ; floribus axil- 
laribus , fpicatis , luseis, Vend], Obferv. 56. 

Ses tiges font rameufes, dépourvues d’épines , 
garnies de feuilles alternes, lancéolées, oblon- 
gues , un peu courbées en faucille, rétrécies à 
leur bafe , glabres à leurs deux faces , glanduleu- 
fes , de couleur prefque glauque , ftriées, obtufes 
à leur fommet. Les deux inférieures, converties 
en pétiole, produifent des folioles ailées. Les 
fleurs font jaunes , difpofées en épis axillaires. f: 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hol!ande. B 

114. ACAGIE en fauciile. Mimofa falcata. 

_Mirmofa (acacia falcata) , irermis, foliis oblon- 
gts , falcatis, baff cttenuatis , acutis, venofis ; ramis 
ancipitibus, Wild, Spec. Plant. vol, 4. pag. 1853. 
Fo E I I . : 2 

Mimofa (obliqua } , inermis, foliis oMiquis , en 
Jiformibus , glandulofis, g'abris*, patulis , inferio- 
rtbus primis pinnatis ; floribus axillaribus. Vendl. 
Obferv. 57. her 

. Ses rameaux font glabres , alternes, dépourvrs 
d'épines, garnis de feuilles ob'ongues, obliques., 
courbées en faucille, glanduleufes , lnngues au 
moins de trois pouces ,étalées, glabres à leurs deux 

| faces, fortement rétréciesà leur bafe, aigt és à leur 
fommer, veinées des deux côtés, traverfées inéga- 
lement par la nervure du milieu. Les deux feuilles 
inférieures , converties en pétiole , produifent 
plufieurs paires de folioles ailées. Les flsurs font 
axillaires. re 34 

Cetre plante croît dans la Nouvelle - Hol- 
lande. Bb 

115. ACACIE à feuilles fimples, Mimofi fmplici- 

| folia. Lion. ; de, fi tra 
Rte 

Mimofa (acacia laurifolir}, inermis , foliis ova= 
LE & 
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latiss leguminibus falcatis. Willden, 
vol. 4. pag. 1053: n°12. 

Spec. Plant, 

imofa (fimplicifolia), évermis , arborea, foliis | 
ovatis , integerremis , nervofis , obrüfis ; fpicis glo- } 
bofis, peduninlatis. Linn. f. Suppl. pag. 456. 

Mimofa mançiam. Forfier, Prodr. n°. 395. (Ex- 
clufo fynonymo Ramphii.) 

8. Mimofa (acacia mangium), inermis , foliis 
ovdtis, acutis , ohlique venofis ; leguminibus fadcatrs , - 
ramis t'iquetris, Willd. Spec. Plans. vol..4. p. 1053. 

LCRE TR Ne 
 Marg'un montanum. Rumph, Amboin. vol. 3. 
pag. 123.tabu 81. - RUN 

C'eft un arbuft: fort élégant, dont les tiges font 
dépourvues d'épines , revêtues d'une écorce gla< 
bre , de couleur cendrée, les rameaux à peine ar- 
guleux ; garnies de feuilles aff grandes , ovales 
ou oblongu:s, planes, très-entières, glabres à 
leurs deux faces , aiguës à leur fommét, médio- 
crement pétiolées, fanÿ côre dans leur mitiu, 
munies d'un grand nombre de neivures fillantss, 
Jongitudinales ; point dé ftipul:s. Les fliurs font 
difpofées en épis globuleux, axillaires, fort pe- 
tits , légérement pédonculés : il leur fuccèdé une 
goufle comprimée, courbée en dedans, toru- 
Jeufe, de Ja longueur des feuiiles. 

La plants 8, fielle n'eft point une efpèce:diffé- 
rente , en efl au moins une variété très-remarqua- 
ble , ayant des rameaux à trois angles, des feuilles 
divifées inégalement par une côte longitudinale , 
munie feulement de trois nervures d’un feul côté. 

Cette plante croît dans les îles des Amis, à la 
Nouv:lle-Calédonie , & la variété 8 aux Moluques. 
b (7.1) de 
116. ACACIE 

tifolia. Smith. 

Mimofa ( acacia myrtifolia ) , inermis , foliis ob- 
longis , acuminatis , venofis ; fpicis globofis | pedur- 
eulatis , racemofs. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 
10$4. n°. 14. 

Mimofa (myrtifolia}, inermis , foliis fimplici- 
bus ; elliptico-lanceolatis | obliquis , margine.cartile- 
gineis , integerrimis ; cupitulis axillaribus , racemo- 
is 3 lepaminibus marsine incrafatis. Smith, Nov. 

à Feuilles de myrte, Mimofa myr- 

Hok. pag. ÿr. tab. 15. 

Mirofa foliis cvato-lanceolatis, obliquis, undu- 
latis , acuminatis, margine cartilagineis ; primordia- 
dibus pinnatis, Smith, A&. Soc. Linn, Lond. vol. 1. 
pag. 252. PR TR 

“Ses riges font dépourvues d’épines; les raméanx 
glabres, à deux angles oppofés ; fes feuilles pref- 
ue fefhiles, oblongues , d'environ un pouce & 

de longueur, rétrécies à leurs deux extré- 
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mités, en forme de pique , acuminées à leur fom- 
met , entières , cartilagineufes à ieurs bords, vei- 
nées , glabres à leurs deux fices, partagées iné- 
alement par la côte du milieu. Les fleurs font 
ifpofées en épis globuleux, pédonculés, de la 

: grofleur d'un grain de poivre , réunis en grappes 
axillaires, de la longueur des feuilles. 

Cette plante croîr dans la Nouvelle-Hollande 
B (Defcript. ex Wild.) 

117. ACACIE en coquille. Mimofa cochlearis, 

- Mimofa foliis lanceolitis ;mucronatis , nervofss ; 
| Capitulis vix foliorum longitudine , pedunculatis ; ca+ 
licinis foliolis cochleariformibus, Labill. Nov. Holl, 
vol. 2, pag. 85. tab. 234. 

Arbrifeau très-rameux, hant de quatre à fix 
pieds ; les rameaux cylindriques ; les plus jeunes 
comprimés, prefqué triangulaires, légérement pi- 

| leux , garnis de feuilles fimples, laricéolées , à 
trois ou quatre nervures, feffiles, alrernes, un peu 

| pileufes , mucronées par une pointe roide & rouf- 
feâtre ; les ftipules fübulées ; caduques. £ 

Les fleurs font difpofées en têtes foliraires, pé+ 
donculées , axillaires, un peu plus courtes que les 

| feuilles ; chaque fleur HAE der bts d’un: écaille 
ovale, caduque. Le calice eft divifé en cinq fo- 
lioles elipriques , dilatées, concaves à leur fom- 

met, ciliées à leurs bords; la coroilé tubulée , à 
peine plus longué que le calice, à ciiq décou- 
pures ovales, courbées en dedans; les étamines 
nombreufes ; les anthères prefqu’orbiculaires , à 
deux loges. Le fruit eft une goufle linéaire , ob- 
longue, affez droite , acuminée à fes deux extré- 
mités , à une loge , à deux valves, contenant en 

| viron huit femences elliptiques, comprimées , 
roufleâtres, 

Certe plante croît dans la terre de Van-Leuwin, 
où elle a été découverte par M. de Labillardière, 
D (Deféripe. ex Labill.) 

118. ACACIE hifpide, Mimofa kifpidula, Smith. 
Mimofa (acacia hifpidula), inermis , foliis fef- 

filibus, oblongis , cufpidatis , denticulatis , feabris ÿ 
fricis gholofis, folitariis , axillaribus. Wild. Spec. 
Plant, vol, 4. pag. 1054. n°. 15. 

+ Mimofa (hifpidula}, fois fimplicibus | ellipti- 
cis , obliquis , utrinquè margineque fcabris ; ramulis 

 hifpido + pubefcentibus, capitulis folitariis. Smith, 
Nov. Holl, pag. 53. tab, 16. . De 

_… Sès rameaux font cylindriques , hériffés de poils 
courts , garnis de feuilles alternes , fefiles, oblon- 

_gues ; prefqu'en fer de piqu+, longues d’un demi, 
“pouce & plus, denticulées à leurs bords, partas 
| gées inégalement par la côre du milieu, rudes &e 
légérement bifpides à leurs deux faces. Les fours 
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font difpofées , dans l'aiflelle des feuilles, en épis folitaires , globuleux , pédonculés , de la groff-ur 
d’un pois : il leur fuccède des gouffes oblongues , lancéolées, longues d’un demi-pouce , épaitles à 
leurs bords , renfermant deux femences. 

Cette plante croît dans la Nouvyelle-Hollande. 
D (Defcripé. ex Wild.) . 

119. ACACTE hétérophylle. Mimofa heterophylla. 
am. (ae F'AIFEMNO MES Frs è : : 

* Mimofa (atacia héterophylla) , foliis fimplici- 
bus brpinnatifque, fimplicibus linearibus , falcatis , 
obtufis, mucronatis , trinerviis , flriatis ; fpicis glo- bofis , pedunculatis, axillaribus. Willd. Spec. Plant, 
vol. 4. pag. 1054. n°, 16. 

Mimofa (heterophylla) , inermis , fodiis bipin- ñatis , pubefcentibus ; peciolis omnibus planis ; ramu- lorum fertilium falcatis , nudis ; fpicis globofis, Lam. Journ. d'Hift. Nat. vol. 1. pag, 291, tab. 15. 
Re - Mimofa heccrophylla, Lam, Di&. 1. n°. 28. 

Cette efpèce, très-diftinéte du mimofa fimplici- fo'ia , avec lequel elle à néanmoins de très-grands rapports, a fes têres de fleurs pédonculées, dif- pofées en grappes axillaires très-courtes. Les pé- doncules font munis, à leur bafe , de quelques braétées ovales , corcaves ; aiguës. Les gouffes font glabres , arquées , comprimées ; longues de plus de deux pouces, fur environ trois lignes & nie e-lergenr (Voyez Acacie hétérophylle, n°. 28. 

120. ACACIE ofier; Mimofa filigna. Labii. 
. Mimofa foliis linearibus , enerviis , longifimis ; capitulis peduncularis » Valdè folio brevioribus, Labill, Nov. Holl: vol, 1, pag. 86. tab. sr 

, Atbriffeau qui s'élève à la hauteur de huit à dix pieds, & fe divife en branches cylindriques . légéremenr flexueufes & en rameaux triangulaires, Barnis de feuilles linéaires ; acuminées à leurs deux EXIÉMIRÉS ; un pet arquées , fans nervures fenf- les ; longues de trois à quatre pouces & plus, glabres à leurs deux faces, ainfi que toutes les au- tres parties de la plante, Ce 
Les fleurs font axillaires, folitaires, réunies en tête à l'extrémité d’un pédoncule frié , plus court que les feuilles ; les hermaphrodites mélangées avec les mâles, munies: à leur bafe d'une écaille Ovale , aiguë , caduque. Leur calice ef anguleux , Cinq. dents ; la corolle à peine-plus longue que Ciliée , à cinq découpures ovales, oblongues ; les filamens très. nombreux; les anthères à deux loges. Le fruit Confité en une gouffs linésire , | alongée , comprimée , étroite , finuée à fes deux bords , aiguës à fes deux extrémités , À une feule » à deux valves, renfermant environ dix 

|ovaies, oblongues, 

| Ke 
FA6es Comprimées , elliptiques. F1 
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‘Cette planté croit au cap V. an-Diémen ; dans là 

Nouvelle-Hollande, DTrr(7 

121.-ACACIE fophora. Mimofa fophora. Labill. 
Mimofa foliis obo vato-oblonpis | nervofis , primor- 

dialibus, pinnatis ; fpicis geminis , feffilibus ; coroll& 
terapetala, lesuminious Jjubiorutofis Labillard: Nov. 
Hoil. vol. 2. pag. 87. tab. 237. 

Ses fleurs en épis , & not en réré , le dffinguent 
du mimofa herercrhylla Lam., & fes fleurs , ainfi que fes fruits, du mimofa dongifolia Andr, 

C'eft un arbre qui parvient à la hauteur de vingt- cinq ou trente pieds, fur un tronc d'environ un pied de diamètre. Ses rameaux font diffus, cylin- driques , trèsnombreux, garnis de feuilles ovales- oblongues, lancéolées , À deux ou cinq nervures, marquées de points nombreux, vertes où un peu brunes, rudes à leurs.deux faces , À peine pétio- lées ; les premières deux fois ailées fur un pétiole commun , linéaire ; un peu cylindrique où fobbté. dilaté à fes deux bords. 
Les fleurs font difpofées en épis feffiles , axil- 

lairés, fouvent géminés, courts, épais ; chaque fleur accompagnée d'une. écaille ciliée , prefque orbiculaire. Les çalices font partagés en quatré découpures , de moitié plus courts que la corolle ; quatre pétales ovales ; environ trente filamens 
un peu plus longs que la corolle ; l'ovaire globu- 
leux , un peu pileux, Les gouffes font flexueufes , 
un peu cylindriques, prefque toruleufes , acumi+ 
nées à leurs deux extrémités , une fois plus lon- 
gues que les feuilles , à une {eule loge , à deux val- 
ves, conteñant environ huit fmiencer A 

Cette plante croit-dans la Nouvelle-Hollande , au cap Van-Diémen. P:CFod-chss re. 

** Feuilles conjugu ohjuguées , ailées. 

122. ACACIE xylocarpe. Mimofa xylocarpa. 
Roxb. 

Mimofa ( acacia xylocarpa }, inermis , foliis 
| Conjügato-pihnatis ; pinnis quudrijaprs ; foliolis ova- 
to-oblongis | acutis ; fpicis globofis , béduñculatis , geminatis. Wiild. Spec. Plant. vol: 4 pag. 10ÿ$. 
PE 2 PPS PPT * 3 

Mimofa 
tab. 100. HSE 
Ses tiges font dépourvues d' Épines ; fes rameaux alternes, garnis de féuilles conjugées , ailées ; les pinnules Compofées de quatre paires dé folioles 

glabres à leurs deux faces , aiguës à leur fommet ; les fupérieures longues de cinq pouces ; les‘inférieures de deux. Les fleurs 
font difpofées en épis édonculés ; axillaires, gloi 
buleux , géminés, de-la groffeur d'une cerife; les pédoneuies longs de deux pouces & plus; les 

M Rd Co. 1. pag. 68. 
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gonffes ovales-oblongues , dures, prefque li- 
gneufes, en forme de fabre , longues de trois à 

quatre pouces, contenant plufieurs femences. 

. Cette plante croît dans les Indes orientales, fur 

les montagnes. B ( Defcripr. ex Wilid.) 

123. AcActE À tire-bouchon. Mimofa ffrombu- 
lifera, Lam. 

Mimofa ( acacia ftrombulif:ra ) , fpinis flipula- 
ribus ; foliis conjugato-pinnatis ÿ pinnis quadri feu 

fexjuyis ; lgumine terett, fpiraliter contorto. <Willd. 

Spéc. Plant. vol. 4. pag. 10$5. n°. 18. 

… Mimofa flrombulifera. Lam. Di. n°. 31. 

” Cetré efpèce eft remarquable par fes gouffes 
alongées , roulées en une fpirale ferrée, c üin- 

. driqué , ayant la forme d’un tire-bouchon. ( Pr 
AC:.CIs tire-bouclion, n°. 31.) His 

| 123. ACACGIE gommier. Mimo/a gummifera. 

Mimofa (acacia gummifera ), fpinis fépulari- 
bus ; foliis conjugato-pinnatis j pinnis fexjugis ; \fo- 

Liols linearibus , obtufis; foicis olougis, axillaribus ; 
legumine fubmoniliformi ;. tomentofo. Wild. Spec. 
Piänt. vol. 4 pag. 1056: n°19 : 

* 

Mimofa gummifer. Brouflon. in lite 

Cette plante, très-rapprochée du mimofa ara- 
bica par fes gouffes , en diffère effenci: lement par 
fes flzurs. On le Giftingue du mimofa reticulata par 
{es poulles. 

Ses rameaux font cylindriques, pâles, ponétués 
de blanc, glabres & rougeâcres dans leur jeuneffe , 
garnis de feuilles conjuguées , aîlées ; les pinnules 
compofées de fix paires de folioles linéaires, ob- 
tufes ; glabres à leurs deux faces ; les pétioles gla- 
bres ; les partiels longs d’un demi pouce , le com- 
mun de deux lignes , accompagnés d'épines ftipu- 
laires , géminées , fortes ; fubulées , longues d’un 
demi-pouce. Les fleurs font difpofé:s en épis ob- 
Jongs , axillaires , pédonculés : il leur fuccède des 
oulfes planes , linéaires , tomenteules , prefqu'en 
orme de collier , longues de quatre pouces. 

.. Cette plante a été découverte par M. Brouffonet 
dans l'Afrique feptentrionale, proche Mogador. 
D (Diféript. ex Wilid.) 

125. ACACIE réticulée. Mimofa reticulata. Linn. 

 Mimofa (acacia reticulata), fpinis fhipularibus ; 
foliis conjugato-pinnatis ; pinnis Jex feu novemjugis; | 
foliolis lineari-oblongis ; obtufis , difiantibus ; petio- 
lis glandulä & mucrone Lerminatis 5 Jpicis globofs ; 
pedunculatis » fobirariis. Willd. Spec. Plant. vol, 4. 
pag: 1058. n°. 20. . 

Mimofa (réticulata), fpinis fipularibus ; foliis 
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conjugatis foliolis fexjugis ; petiolis glandulé acus 
loque terminatis. Linn. Mantifi. pag. 29. 

. Mimofa reticuluta. Lam. Diét. n°. 32. 

Cette efpèce diffère de la précédente 
forme de fes goufles & par la grandeur 
femences. (Voyez ACACIE réticulée.) 

at la 
e fes 

126. ACACIE cinéraire. Mimofa cineraria. Linn. 

Mimofa (acacia cineraria) , aculeata , foliis con- 

jugato-pranatis ; pinnis aqualibus, uculeis Incurvis. 
“Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 10$7. n°.21. 

: Mimofa cineraria. Linn: Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1500. 

Mimofa maderafpatana , fpinofa, intfie accedens; 
coftice cinereo ; ramis communi pediculo binis. Pluk. 
Almag. pag. 4. tab. 2. fig. 1. 

+ Ses tiges font de couleur cendrée , armées d'épi- 
nes courtes, éparfes , recourbées, garnies de feuil 
les conjuguées , ailées; les pinnules compofées de 
plufisurs paires de folioles oppofées , prefque fef- 
files, linéaires , obtufes à leurs deux extrémités, 
terminées , à leur fommet, par une petite poinre 
particulière. Les fleurs & les fruirs ne font point 
connus. : 

‘Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Defcripts ex fig. Pluken.) . 

127. ACACIE à grandes gouffes. Mimofa fcan-_ 
dens. Linn. 

Mimofa (acacia fcandens ), inermis ; foliis con- 
jugato-pinnatis , cirrho terminatis; pinnis quadrijrgis, 
fprcis filiformibus , coroilis pentapetalis , caule jcan- 
dente. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1057: 
hs 22. 

Mimofa (fcandens ), inermis, foliis conjugatis, 
cirrho terminatis ; foliolis bijugis. Ein. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1501. — Swartz, Obferv. pag. 389. 

Gigalobium fcandens , claviculatum. Brown, Jam. 
pag. 362. 

Lens phafeoloides, Burm. Zeyl. pag. 139. 

Phafeolus maximus , perennis , folio decompofito ; 
lobo maximo , contorto. Sloan. Jam. pag. 68. 

Arbor filiquofa , juglandis folio, brafiliana , lee. 
longiffimo , acacie filique inflar diftinéto. C. Baub. 
Pin. 404. 

Suba marina. Rumph. Amboin. vol. $. pag. 9. ; 
tab, 4. : 

.… Pufaetha. Flor. zeyl. 644. — Burm. Ind. 222. 
Mimofa fcandens. Lam. Di&. 1. n°. 8. ° 

C'eft une des efpèces les plus remarquables de 2 
[ce genre par la longueur de fes goufles, qui Le : :. 
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de fix à huit pieds de-long, contenant des fe- 
mences larges de deux pouces. ( Voyez AcACIE 
à grandes gouffes, n°. .) 

128. AcaAciE de Cumana. Mimofa cumana. 
Mimofa (acacia cumana), inermis, foliis con- 

jugato-pinnatis , pinnis undecimjugis , fpicis filifor- 
mibus , corollis pentapetalis , caule ereéto. Willden. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 1058. n°. 23. 

Acacia cumanenfis, Humb. & Bonpl. LA 
Quoique cette planté ait le port du mimofa pal- 

lida & levigata , on l'en diftingue aifément par le 
nombre de fes pinnules & la forme de fes glandes, 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de vingt pieds. 
Ses rameaux font glabres , cylindriques, diffus ; 
es feuiiles conjuguées , ailées, longuement pé-. 

tiolées ; les 
folioles glabres, linéaires, obtufes à leurs deux 
extrémités ; les périoles glabres , portant , entre 
chaque pinnule, une glande oblongue, fefile, 
obtufe. Les fleurs font oppolées , à cinq pétales , 
à dix étamines, difpofées en épis axillaires ; fili- 
formes, longs de trois pouces. 
… Cette -plante croit dans l’Amérique méridio- 
nale , dans la province de Cumana. D (Defeript.ex Wilia. ) : 
*%X *. Feuilles deux fois ailées ; tiges fans épines ; 

épis filiformes. 

a DE ACACIE à fleurs nues. Mimofa nudiflora. 
ch. = 

. Mimofa (acacia nudiflora), inermis ; foliis bi- 
Pinnatts , partialibus quadri feu féxjugis 3 Propriis duo- decimjugis , ellipticis , Obtufis ; fpicis axillaribus La- 
teralibufve ; fl'formibus! WiMd. Spec. Plant. vol. 4. 
Pag. 10$8. n°. 24, * 100 
Mimofa nudiflora. Richard , in litt. 

, Cet arbre a des rameaux cylindriques, couverts 
de cicatrices par l’attache des feuilles ; les plus 
Jeunes pubéfcens ; les feuilles'alternes ,. deux fois 
ailées | compofées dé quatre ou fix paires de 
pinnüles ; chaque pinnule d'environ douze paires 
© folioles elliptiques , longues de quatre lignes, 

arrondies, obrufes à leur fommet, un peu échan- 
crées, glabres à leurs deux faces , luifantes & 
d'un vert-foncé en deflus , plus pâles en deffous , 
les Plus jeunes romenteufes fur la côte du milieu ; 
les pétioles pubefcens ; une glande plane , com- 
pote entre chaque paire de pinnules & de fo- 
jôles. Les fleurs font:difpaféés en épis axillaires , filiformes , pédonculés , longs de trois pouçes:ces, 
fleurs font oppofées fur chaque éj , dianres à 
cinq pétales : il leur fiécbdé des 804 f s planes. dé 
pacte plante.croit dans les îles. : 

Se 

Botanique. Supplément. Tome I. 

pinnules compofées d’onze paires de | 
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130. ACACIE graveleufe. Mirmofa -muricata. 

Linn. 

Mrimofa (acacia muricata) , inermis, foliis bi. 
pinnatis ; partialibus quinquejugis , propriis mulsi- 
Jugis ; retufis ; fpicis cylindraceo-fubulatis , termina- 
libus aggregatis ; ramis verrucofis. Willden, Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 1058. n°. 25. 

+ Mimofa ( muricata ) , folis bipinnatis, partiali- 
bus quinquejugis,-propriis mulrijugis ; obtufis ; caude 
muricato. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1504. : 

Mimofa muricata, Lam. Di&. n°. 10. 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux, cy- 
lindriques, fubulés, agrégés , fupportés par de 
longs pédoncules rameux, ( Voyez ACACIE gra- 
veleufe , n°. 20.) s cobi 

131. ACACIE pâle. Mimofa pallida. 

Mimofa (acacia pallida) , inermis , foliis bipin- 
natis ; partialibus bijugis , propriis duodecimjugis ; 
linearibus, obtufis, pubefcentibus ; fpicis filiformibus , 
foliis multoties longioribus. Wiliden. Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 10$9. n°. 26. este s 

Acacia pallida. Humb. & Bonpl. rl 
Sès rameaux {ont étalés, cylindriques, couverts’ 

de cicatrices ; les feuilles deux fois ailées ; deux: 
paires de pinnules,: compofées de douze, quel- 
quefois dix paires de folioles linéaires, obrufes à, 
leurs deux extrémités , parfemées en deffus d’un 
léger duvet , plus abondant en deffous, ciliées à 
leurs bords ; une glande feflile, urcéolée , entre. 
Chaque paire de pinnules; les pétioles pileux. Les 
fleurs font oppofées , à cinq pétales , difpofées en 
épis filiformes , folitaires , axillaires, longs de trois 
‘à quatre pouces, trois fois plus longs que les. 
| feuilles. A 1 Le gi 7L EUR LENS 

_ . Cette planre croît dans l'Amérique méridio- 
nale. Bb ( Deféripr. ex Willd.) 

132. ACACIE liffe. Mimofa levigata. 

 Mimofa:(acacia levigata), inermis ; foliis bis 
pinnatis , partialibus bijugis , proprits unaecimjngis , 
obtufis , glabris ; fpicis filiformibus, folits longio= 
ribuss Willdèn.: Spec,:: Plant, vol; 4. pag. 109. 
n°27. LG 

Acacia levigata. Huinb. & Bonpl. 

Cette efpèce diffère de la précédente par fes’ 
* folioles parfaitement glibres , un peu plus grindes ; 

‘prefque:glabres , par les glandes pat fes pétio 
convexes & non urcéolées. | 

|” Ses rameaux fonécylindriques , diffus, couverts ! 
de’cicatrices; fes feuilles déux fois ailées deux. 

| paires de pinnules compofées d'environ neuf, plus 
És 

de |! fouvesr onze paires de folioles-glabres, li: 
« F'obtufes à leurs deux extrémités as 

irés, | 
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- ealis, rhomboideis ; foribus fpicatis. 
Plant. vol. 2. pag. 263. n°. 62. 
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prefque glabres ou. parfemés de quelques poils 
rares. Les fleurs font oppofées, à cinq pétales, 
difpofées en épis axillaires, folitaires, filiformes. 

Cette plante. croît dans l’Améiique méridio- 
nale., h (Deferipe. ex Wild.) - 

133. ACACIE à-bec. Mimofz rofirata. 
? 

- Mimofa (acacia roftrata}) , foliis bipinnaris, par- 
tralibus fexjugis | propriis multrjugis ; glanduld petio- 
lari ; fpicis axillaribus. Wild, Spec. Plant, vol. 4. 
pag. 1060. n°, 2 SRE 

… Acacia roffrata: Humb. & Bonpl. 

Ses rameaux font glabres, médiocrement cylin- 
driques ; fes feuilles deux fois ailées , à fix paires 
de pinnules, compofées d’un grand nombre de 
folioles linéaires , rétrécies & un peu aiguës à leur 
fommet , anguleufes , tronquées à leur bafe , gla- 
brés à leurs deux faces, inégalement partagées 
par la nervure du milieu ; les périoles , tant com- 
muns que partiels, pileux ; une glande urcéolée 
au deffus de la bafe du pétiole commun. Les fruits 
font difpofés en épi, & confiftent en goufles li- 
néaires , longues de deux pouces, planes , un peu 
finuées , un peu rudes , cbtufes à leur fommet, 
cerpdes par une longue pointe élargie , en forme 
e bec, 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. D (Deferipe. ex Willd. ) 

134. ACACIE à feuilles étroites. Mimofz anguf- 
tifolra. Lam. 

Mimofa inermis, foliis bipinnatis | partialibus 
quatuor feu quinquejugis , proprüis triginta ad quadra- 
gintajugis ; minimis, oblongis ; fpicis racemofis ; 
leguminibus pol, frermis. (N.) 

Mimofa anguftifolia. Lam. Diét. 1. n°. 18. 

Son bois s'emploie à Saint-Domingue aux ou- 
vrages de charpente : on.s’en fert communément 
pour faire les poteaux qui foutiennent les édi- 
. # Oyez ACACIE à feuilles étroires, Did. 
n LE 1 L . 

_13$. ACACIE à feuilles rhomboïdales. Mimofa rhombifolia. Perf. Re 
Mimofa inermis , fe'iis bipinnatis ; foliolis majuf- 

Perf. Synopf. 

. Ses tiges font dépourvues d’épines, garnies de 
feuilles alternes, pétiolées, deux fois ailées , com- 
pofées de folioles affez grandes , de forme rhom- 
boidale, Les fleurs font difpofées en épis axillai- 
res , pédonculés. 

. Cette plante croit dans ile à k 
(Ex herb. Ju. ) ni. 0 LL rie 

Trinité. 
PSS RÉ CAC 

ra 
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136. AcACIE des fables. Mimofa arenofa. 

Mimofa (acacia arenofa), inermis , foliis bipins 
natis , partialions fexjugis ; propriis fexdecimjugis , 
linearibus , acutis ; fpicis geminatis , fi'iformibus, 
Wild. Spec. Plant, vol.-4. pag. 1960. n°. 29. 

Atbriffeau qui s'élève à la hauteur de dix à 
deuze pieds, dont les rameaux font anguleux, 
pubefcens ; les feuilles deux fois ailées, à fix où 
fept paires de pinnules, compofées de feize ou 
vingt-quatre paires de folioles linéaires , aiguës , 
ciliées à leurs bords ; les pétioles blanchätres & 
pubefcens ; des glandes aiguës entre les pinnules, 

_ Les fleurs font difpoféesen épis géminés, axillaires, 
filiformes , de la longueur des feuilles ou un peu 
plus longues , d'environ trois ou quatre pouces 
de longueur : ces fleurs font blanches, odorantes, 

. oppofées ; le calrce à quatre ou cinq dents ; la co- 
rolle à quatre ou cing découpures ; les étamines, 
au nombre de huit à dix , trois fois plus longues 
que la corolle. £ 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale , aux environs de Caracas, fur les rives fa- 
bloneufes des fleuves.  (Defcripe. ex Willd.). 

137. ACACIE à grands lobes. Mimofa macro= 
loba. / 

Mimofa (acacia macroloba), irermis , foliis bi- 
pinnatis ; partialibus fexdecimjugis , propréis multi- 
Jugis , linearibus , falcatis , acuminatis , baff angula- 
tis; fpicis filiformibus, folirariis , axillaribus. Wild. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 10. n°. 30. 

C’eft un 2rbre très-élevé, dont les r:meaux font 
cylindriques , de la groffeur d’une plume de cy- 
gne ; les feuilles deux fois ailées , longues d’un 
demi-pied , compofées d'environ feize paires de 
tonules ; les folioles nombreufes , linéaires, cour- 
ées en faucille , acuminées à leur fommet , arron- 

dies & rétrécies à un des côtés de leur bafe , an- 
guleufes & haftées à l’autre ; les pétioles glabres, 
cylindriques , canaliculés en deflus, marqués de 
deux lignès chargées de poils courts , d’un jaune- 
pâle. Les fleurs font {efhles, ferrées, à cinq pé- 
tales , difpofées en épis axillaires, folitaires , longs 
d'environ cinq pouces ; les goufes longues d’un 

_ pied ou d’un pied & demi, larges de deux pouces, 

nes, ovales, larges d’un pouce & demi. 

Cette plante croît au Bréfil, dans la province 
de Para, D (Deférie. ex Willa. ) 

linéaires, ligneufes, contenant des feménces pla- 

138. ACACIE à fleurs entaflées. Mimofa pul- 
cherrima, Ce k ; 

.Mimofa (açacia pulcherrima) , inermis , folis 
bipinnatis , partialibus tredecimjugis , propriis mul- 
tijugis , obtufis., fubiùs pubefcentibus ;: glandulé per. 

Ptolari convexà ; fpicis axillaribus , gerinaris , fils. 
‘à AC ot 
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fermibus, Willd. Spec. Plant: vol. 4. pag. 1061. 

+ #9: 4e 

Arbre fort grand, chargé de rameaux cannelés, 
anguleux , ponétués, garnis de feuilles deux fois 
ailées, longues d'environ cinq pouces , compofées 
de treize paires de pinnules ; les folioles nombreu- 
fes, oblongues, linéaires, obtufes , petites, ar- 
sondies à leur bafe, luifantes , d’un vert-foncé en 
defus , plus pâles en deflous , glabres à leur con- 
tour, chargées, à leur-face inférieure , de poils 
Courts, nombreux , couchés ; le pétiole commun 
à demi cylindrique, prefque glabre ; les partiels 
hérifés ; une glande convexe , grande, placée au 
deffus de la bafe du pétiole commun. Les fleurs 
font très-nombreufes, ferrées , difpofées en épis 
axillaires , géminés, pédonculés , longs de deux 
pouces. Le calice eft pileux; la corolle divifée en 
cinq découpures pileufes. 

Cette plante croit au Bréfil, dans la province 
de Para. h (Déeféripr, ex Wilid.) 

139. ACACIE c'e da Guiane, Mimofa 
Aubl 

Mimofa (acacia guianenfis }, inermis , foliis bi- 
pinnatis | partialibus propriifque decemjugis , ellip- 
Licis ; obtufis ; glandulä petiolari convexä 3 fhicis fili- 

© formibus, folitariis, axitlaribus. Wiliden. Spec: 
Plant. vol, 4. pag. 1061. n°, 32. 

gutanenfis. 
L2 

Mimofa (guianenfis}, 
ribus fpicatis , albis ; 
Guian. 
n°, 26. 

Les pétioles communs portent , un peu au def- 
fus de leur bafe , une glande convexe. ( Voyez 
ACACIE de la Guiane, n°. 26 Es 

arboreftens , inermis , flo- 
legumine compreffo. Aubiet, 

vol. 2. pag. 938. tab. 357. Lam. Dit: 1. 

140: ACACIE à épis de tamarix. Mimofa tama- 
rifcina, Lam. 

Mimofa (acacia tamarifcina), inermis , foliis 
bipinuatis , partialibus Vigintijugis , propriis multi- 
Jugis ; imbricatis ; glanduli inter infimum & fuperiora 
Partialia ; fpicis filiformibus | terminarihus , panicu- 
latis. Wiliden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1062. 
n°, 33. ‘ 
- Mimofa tamarifcina. Lam. Diét. r. n°. 24. 

Les pétioles partiels font pubefcens ; les glan- 
urcéolées., fituées éntre les pinnules inférieu- | 

res & les dix paires fupérieures. ( Voyez AcaAcie 

, un individu de ;cette plante | 
longues l 

de M. Dasfonraines 
muni de quelques gouffes comprimées , 
d'un pouce & demi, glabres , muniies ; à 
de leurs futures, d'une aile membraneufe. Dans 
‘efpèce fnivante. cette aile:n'exi Bne fur une 
feule future. Les. graines font nombreufes ; com 

es, brunes, lifes, denriculaires, | 

chacune 
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141. ACACIE à fruit ailé. Mimofà pterocarpa. 

Lam. 

Mimofa inermis, foliis bipinnatis | partialibus 
vigintijugis & ultrà  propriis quinquagintajugis ; Lle= guminibus fubcompreffis | anticè alatis. (N.) 

Mimofa prerocarpa. Lam. Di&. 1. n°, 23. 
L'examen des fleurs dans 

point été obfervées, 
cédente 

cette efpèce , qui n’ont 
celui des fruits dans la pré- 

;: Pourroient nous faire connoître fi ces deux plantes très-rapprochées font véritablement diflinêtes ou variétés l’une de l'autre. ( Voyez 
ACACIE à fruit ailé, n°. 23, ) Ses fruits différent de ceux de la précédente, en ce qu'ils n'ont qu'une feule future membraneufe. 

142. ACACIE d’Houfton. 
Lhérit. 

Mimofa (acacia Houftoni 
pinnatis , partialibus Jubfexjugis, propriis multijugis; 
petiolis tomentofis; fpicé terminal, interrupté. Wild. 
Spec. Plant. vol. 4, pag. 1062. n°, 34. s 

Mimofa (Houftoni ), irermis 
abruptis, fubfexjugis ; pinnulis mulrijugis ; foliolis 
Jubconfluentibus ; racemo compofiro , terminali, Lhér, 
Sert. Angl. 30. — Banks, Reliq. Houft. tab. 26. 

Gledirfia (inermis), caule inermi. Linn. S 
Plant. vol. 2. pag. 1 509. (Ex: fynon. Duhamel.) 

Acacia americana , non fpinofa , flore purpureo ; 
flaminibus longiffimis ; filiquis planis villofis; pinnis 
foliorum tenuïfimis. Müll, Icon. 4. tab. $. 
Cette plante, décrite d’abord par Linné fous ls 

nom de gleditfia inermis, et un véritable mimo fa 
qui { rapproche du mimofa grandiflora. Ses tiges 
n'ont point d'épines ; fes feuilles font deux fois 
ailées , compofées d'environ fix paires de pinnules, 
fupportant un grand nombre de folioles très-rap- 
prochées, pileufes en deflous; les pétioles tomen: 
teux. Les fleurs font femblables à celles du mimofa 
grandiflora , mais plus petites, difpofées en épi 
terminal, interrompu. La corelle eft perfifante , 
un peu velue, Les goufles font planes, acumi- 
nées , roufleâtres , tomenteufes; les femences ob- 
longues , comprimées. 

 Cerre plante croît à la Vera-Cruz. b 
à **Y Feuilles deux fois ailées 3 tiges fans épines ; 

143. Acacretrichode. Mimofa trichodes. Jacq. 
-Mimofa (acacia trichodes ) , inermis , foliis bi= 

pinnatis , partialibus bi-trijugifve, propriis trirquin= 
 quejugifve ; ovatis s acutis ; fpicis geminis , globofs ; : pedunculatis, axillaribus ;: antheris kirfais. Wilde 
* Spec. Plant. vol. 4. pag. 1063. n°. 35 

Mimofa Houftoni. 

), inermis, foliis bi- 

» foliis bipinnatis, 

, ù + 2 E 

* 

à 
— 
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Partialibus fubtrifidis , propriis à bijugis ad quinque- 
jugis ÿ pinnulis ovatis ; capitulis globefis, axillart- 
bus ; floribus monoïcis, Jacq. Hort, Schoenb. vol. 3. 
pag. 76.tab. 394. 

Ses tiges fe divifent én rameaux cylindriques, 
vérruqueux, garnis-de feuilles alternes, deux-fois 
ailées, à deux ou trois paires de pinnules , com- 
pofées de deux, trois, quatre ou cinq paires de 
folioles ovales, aiguës , veinées, glabres à leurs 
deux faces ; les fupérisures plus grandes; les pé- 
tioles glabres ; une glande droite , oblongue , pla- 
crée entre les pinnules inférieurés. Les fleurs font 
difpotées en épis axillaires; elobuleux ; géminés , 
-pédonculés ; ils produifent des goufles longues de 
trois ou quatre pouces, planes , glabres , luifantes, 
rétrécies à leurs deux extrémités. ses 

‘ Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale , aux environs de Caracas. P (Defcripe. ex 
Willd:) RENE 1 

1144 AcAGIE élevée. Mimofa procera. Roxb. 
Mimofa (acatia procera ), énermis ; foliis'bipin- 

nâtis ; partialibus quadrijugis ; proprits quinque feu 
4 ; fpicis globofis, terminalibus , paniculatis.. 
Wilid. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1063. n°. 46, 

Mimofà procera. Roxb. Coromand, vol. 2. pag. | 
32: tabail 21. + 

Ses tiges font fort élevées ; garnies de rameaux | 
cylindriques, de feuilles amples, deux fois ailées , 
à quatre paires de pinnules ; tes inférieures com- 
pofées de cinq les fupérièures de huit paires de 
folioles ovales, un peu aiguës, divifées inégale- 
ment par la nervure du milieu; le pétiole com- 
mun muni à {a bafe d'uiné groffle glande compri- 
mée. Les fleurs font difpofées en épis globuleux, 
pédonculés , firnés à l'extrémité des rameaux , & 
forinant une ample panicule. Les gouffes font pla- 
-hes , rétrécies à leurs deux extrémités , glabres, 
longues de fix à fept pouces. “ SES 

.… Cette-plante croît dans les Indes orientales. h 
€ Deféripr. ëx Wild}, 7 : 

145 ACACIE mufquée. Mimofa_ odoratifima. 
Linn. LPS : 
Mimofa (acacia odoratiffima), inermis, foliis 

bipinnatis , partialibus quadrijugis , proprits decem 
duodecimjugifve ; infimis minutiffimis ; fpicis globo- 
fis , terminalibus , paniculatis, Wild. Spec. Plant. 

vol, 4 PROD 37 
© Mimofa (odoratiffima), inermis, foliis bipin- 

märis , quadrijugis | mulrijugis ; foliolis oblongis , 
obufis ; paniculis virgatis , fpiculis globofis. Linn. £. | 

pag. 182. Suppl. pag. 437: — Vahl, Symb. 3. pag. 102. — 
Roxb.Corom, 2: pag. 12. tab. 120, dt 

Acacia non fpinofa , fesban aiptiace fais fab 
pose. Puken. Almag: ETAT TRE 

db 

nes, garnis.de feuilles alternes , deux fois ailéess. L 
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Mimofa odoratifima. Lam, Diét. 1. n°. 25. 

Les pinnules font compofées de dix à douze 
paires de folioles; les inférieures très:petites; les : 

pétioles munis, à leur bafe & vers leur fommers 

d'uheiglande comprimée. (Woyez ACACIE odo- 
rante; n°. 25.) #8} 

146. AcAcIE à têtes blanches. Mimofa leucoce- 
phala. Lam. 

Mimofa, inermis, folits bipinnatis, partialibus 
quatuor feu fexjugis , propriis duedecim feu tredecim- 
jugis , inearibus ; fubacuris ; capitulis axillaribus, 
geminis , fubternis ÿ leguminibus oblongis , planis, 
(N.) pe > 

: : Mimofa -(leucocephala 

_ 

),inermis, foliis bipin- 
| nacis, petiolis eglandulofis ; foliolis acutis , linea= 
ribus , diffantibus j capitulis ax'llaribus , fubternis. 

Perf. Synopf. Plant. vo!. 2 pag. 264. n°. 76. 

Mimofa leucocephala. Lam. Diét. 1: n°. 174 

Arbriffeau très-élégant , dont les fleurs, réunies 
en têtes globuleufes, font d’un blanc un peu jau- 
nâtre ; les anthères d’un jaune-pâle. ( Voyez ACA: 
cre à tête blanche , n°. 17.) 

147. ACAC 18 à fruits bordés. Mimofa marginata. 
Lan. FANS 

Mimofa fubinermis, foliis bipinnatis , partialibus 
quinquejugis , propriis quindecimqugis ; obliquis ; &la- 
bris ÿ glandulä inter paria foliorum ; leguminibus 
compréffists marginatis. (N.) tue 

Mimofa (marginata) ,inermis , foliis duplicato- 
pinnatis , glabris ; glandulis ad fingulum par foliorum; 
pinnulis obliquis ; diflantibus ; leguminibus margine 
reflexis, Perf. Synopf, Plant. vol. 2. pag. 264. 
Verts à | 

Efpèce remarquable par fes gouffes d’un jaune- 
rougeâtre , imunies d’un rebord faillant, (Voyez - 
ACACIE à fruits bordés , n°.16.) 

148. AcaAcIE à feuilles de lycopode. Mimofe 
lycopodioides. ét 

Mimofa inermis, foliis bipinnatis, partialibus 
trijugis ; propriis fubtrigintajugis ; foliolis imbricatis ÿ 

 fipulis fpinaformibus ;. fpicis ovato-capitatis., fub- 
geminis. (N.) | 
+ Mimofa inermis , foliis bipinnatis ; foliolis imbrie 
 catis , fubpubefcentibus ; ffipalis diflinétis , lanceola- 
tis ; floribus ‘capitatis ; longè pedunculatis. Perf. 
Synopf. Plant. vol. 2. pag. 263. n°. 57. 24 

Acacia l'ycopodioides, Desfont. Catal. Hort. Par. | 
% 

isa « 3 
’ 

. - Ses tiges. 5 rameaux font dépourvus d'épi- 

‘compofées de rois paires.de pinnules ; foutenant 
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chacune environ trente paires de folioles imbri- 
quées , très- ferrées , légérement pubefcentes, 
ayant l'afpeét dés feuilies d’un lycopodé ; accom- 
pagnées, à la bafe des pétioles , de flipules mol- 
les, mais femblables à deux petites épines fubu- 
lées., Les fleurs font difpofées en épis ovales, glo- 
buleux , axillaires , longuement pédonculés , fou- 
vent géminés, furtout dans les aïlfelles des feuilles 
fupérieures. Mas = 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Son dieu natal n'eft pas connu. PB 

ON) | 
| 149. AcAGIE en arbre. Mimofa arborea. Swartz. 

+ Mimofa (acacia arborea}), inermis , foliis bipin- 
natis, partialibus feptemjugis, proprits feptemdecim- 
Jugis, dimidiatis, acutis ; fpicis globofis ; peduncu- 

_datis , exillaribus ; leguminibus arcuatis , contortis. 
Willd. Spec: Plant: vol.-4. pag. 1064. n°, 38. 

* Mimofa (arborea ) , 2nertnis , foliis bipinnatis ; 
pinnis dimidiatis ; acutis ; caule arboreo. Linn Spec. 
Plant. vol. 2, pag. 1503. — Swartz , Obierv. 
pag- 390. 

Mimofa arborea , cortice cinereo ; fricé globofa ; 
filiquä internè rubente ; féminibus fphericis , atroni- 
tentibus. Brown, Jam. 252, 

s ‘ Acacia non fpinofa , Jamaicenfis , foliis lat baf 
in meta formam fufligiatis. Pluken. Almag. pag. 6. 
tab. 251. fig. + 2 ; + ie 

: Acacia arborea ; maxima, non fpinofa, pinnis ma- 
Joribus ; flore albo ; filiqué contortä , coccineà ; Ventri- 
cofà, elegantifimä. Sloan, Jam. 157. Hifk. 2. pag. 
fatab, 182 fig.-si2s +: 

© Miofa fiicifolia. Lam. Di&t. t.n°,21. 
. Ses fleurs axillaires, latérales, fes gouffes ar- 
quées, contournées , renflées aux articulations , diflinguent cette efpèce de la fuivante. ( Voyez 
ACACIE à feuilles de fougère.) sé 

150. ACACIE julibrifin. Mimofa julibriffin. 
Scopol, _. Fr 

. Mimofa (acacia julibrifio) , inermis , foliis bi- 
Pinnatis, partialibus undecimjugis, propriis multi- 
JUGs ; dimidiauis, acutis ; fpicis fubglobofs , termi- 
aaliôus  Aggregatis ; leguminibus planis ; membrana- 
ne glabris. Willd. Spec. Plant. vol, 4. p. 1065. 

. Mimofa (julibrifin) , arborefcens, foliis bipin-. 
Matis ÿ pinnis cultriformibus , acuminatis ; floribus 

. ©mnibus perfeétis. Scopol. Del, FI. & Faun. infub. 
1: Pa. 18. tab. 8: — Aiton , Hort. Kew. vol. 3. 
Pag. 440. RE re je 

_ Mimofa arborea. Lam. Diét. 1:n°.13. SE ee 

2$es gouffes fonc plates ; lancéolées, finuées à 
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leurs deux bords, mais point contournées comme 
celles de l'efpèce précédente, (Voyez AcAcis En 
arbre, Diét. n°. 13.) 

151. ACACIE nemu, Mimofa nemu: 

Mimofa (acacia nemu) , irermis , foliis bipinna- 
ts , partialibus fubnovemjupis, propris multjugis , 
dimidiatis , acutis ; [oicis fubglobofis terminalibus , 
aggregatis ; leguminibus linearisus | pubefcentibus. 
Watld. Spec. Plant. vol. 4. pag. 166$, n°. 40 

Mimofa arborea. Thunb. Flor. Jap. pag. 229, ] 
Banks , Koœmpf. Ic. tab. 19. 

Mimofa fpeciofa. Thunb. Aë&t. Soc. Linn, Lond. 
vol. 2. pag. 336. 

Cette efpèce diffère d:s deux précédentes par 
fes goufles linéaires , pubefcentes, acuminées, 
longues d’un pouce & demi, Ses feuilles, deux 
fois ailées, font compof£es d'environ neuf paires 
de pinnules, chargées d’un grand nombre de fo- 
lioles aiguës , inégalement partagées par la ner- 
vure du milieu. Les épis font en têtes globuleu- 
fes , agrégées , terminales ; x bafe des pétioles 
muvuie d'une glande. ,- 

Cette plante croît au Japon. 

-1$2. ÂCACIE noiratre. Mimofa nigricans. Labill. 

. Mimofa inermis , foliis bipinnatis , partialibus tri 
ad oétojugis, extimis fub bai glandulofis ; capitulis 
folitariis ad ternis. Labill. Nov. Holl. vol, 2. pag. 
88. tab. 238. ; à 

Cette plante eff un arbufte haut de quatre à fix 
pieds, divifé en rameaux cylindriques, légérement 
ftriés , un peu pileux , garnis de feuilles deux fois 
ailées, noirâtres , à deux paires de pinnules, com- 
pofées de trois à huit paires de folioles fefiles , 
elliptiques, glabres à leurs deux faces, obtufes à 
leurs deux extrémités ; le pétiole commun com- 
primé ; muni , vers fon fommet, d’une , rarement 
de deux glandes concayes, un peu orbiculaires; 
les flipules fubulées. re 

Les fleurs font ramaflées en têtes axillaires , fo- 
litaires ou ternées, pédonculées, de moitié plus 
courtes que les feuilles , accompagnées d’ure pe- 
tite écaiile ovale , caduque. Le calice eft à ci 
découpures ovales-oblongues, un peu émouffées 
à leur fommet; la corolle à cinq divifions réflé- 

 chies; les-étamines aù nombre dé cent cinquante, 
un peu plus longues que la corolle ; l'ovaire gla- 
‘bre, ovale-oblong. Le fruit eft une goufle oblon- 
gue , comprimée , d’un roux-clair à fes deux bords, 
à une loge , à deux valves , contenant environ dix - 
femences elliptiques , rouffeâtres. 5 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande , 
dans la terre Van-Leuwin, BE 2 
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Mimofa ( acacia fpeciofa ), inermis , foliis | 

bipinnatis , partialibus quadri-quinquejugifve , pro- 
pris feptem feu undecimjugis , fubdimidiatis , obtufis , 
Que ; Jpicis fubcapitatis, axillaribus , agpregatis. 

illden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1066. n°. 41. 

7© 

Mimofa ( fpeciofa ), inermis, foliis bipinnatis, 
fubquadrijugis ; pinnis fubnovemyugis ; foliolis oblon- 
£is, glabris ; glandul& fupra coffe bufin. Jacq. Icon. 
Rar. vol. 1. tab. 198 , & Colleét. vol. 1. pag. 47. | 
— Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 440. 

Ses rameaux font alternes ; fans épines, garnis 
de feuilles pétiolées , alternes , deux fois aïlées, 
à quatre où cinq paires de pinnules, compofées 
chacune de fept à onze paires de folioles, un 
eu inégalkement partagées par la nervure du mi- 
Fi ; Blabr:s à leurs deux faces, oblongues , ob- 
tufes à leur fommet, munies d’une glande un peu 
au deffus de la bafe des pétioles partiels. Les 
fleurs font difpofées en épis pédonculés, un peu 
globuleux, axiilaires , agrégés. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. D 

1$4. ACACIE de Malabar. Mimofa lebbeck. 
Lino. 

Mimofa ( acacia lebbeck), inermis , foliis bi- 
pinnatis, partialilus quadrijugis , propriis multijugis , 
oblongis, fubdimidiatis | obtufis ; fpicis fubglobofis , À 
terminalibus , aggregaiis, Wild. Spec, Plant. vol, 4. 
pag. 1C66, n°. 42 - : 

Mimoja (lebbecK) , inermis, foliis bipinnetis, 
guadrijugis j pinnis oVali-oblongis ; floribus mona- 
delphis , fafciculatis ; caule arboreo. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1503. 

 Mimofa foliis pinnatis , foliolis oblongo-ellipricis, 
petiolis obclavaris. Haffelq. A&. Upf. 1750. pag. 9, 
& Itin. pag. 473. 4 

… Mimofa foliolis pollicaribus , quinque vel oë&o- 
Jugis ; rachibus partialibus bijugis. Forsk. Flor. 
zgypt.-arab. pag. 177. 

Mimofa lebbeck. Lam. Dit. 1. n°. 14, 

Cette efpèce fe diftingue par fes gouffes plates, 
quelquefois longues d’un pied , très glabres, d’un 
jaune-clair. ( Woyez ACACIE de Malabar. ) . 

re 

1ÿ$. ‘AcAGIE à odeur de fureau. Mimofa vaga. 
p. 

Mimofa (acacia vaga) , inermis, foliis bipinnatis, 
Partialibus trijugis , propriis externis, trijugis, infimis 
geminatis ; fpicis [ubglobofs , pedunculatis | gemina- 
ts ternifve, axillaribus. Willden. Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 1066. n°. 43. | see 

Mimofa ( vaga ) » inermis , foliis bipinnatis ; 
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Arbor filiquofa, brafiliana , filiqua tortuofa ; 

frutefcens , fraxinella foliis, Breyn. Centur. 1: 
tab. 15.? 

Mimofa vaga. Lam. Diét. 1. n°. 19. 

Ses fleurs font difpofées en épis prefque globu- 
leux, axillaires, pédonculés, réunis ordinaire- 

ment deux ou trois enfemble. ( Woyez ACACIE à 
odeur de fureau , n°. 19. ) 

156. AcAcIE à gouffes larges. Mimofa latifili- 
qua. Linn. 

Mimofa ( acacia latifiliqua ) , inermis , foliis bi- 
pinnaris , partialihus quinquejugis , proprits decem- 
jugis , ellipeicis , obtufis ; fpicis globofis , pedunculatis , 
erminalibus, braëteatis ; leguminibus oblongis , utrin- 
que acutis. Wilid. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1067: 
n°. 44. : 

Mimofa ( latifiliqua } , énermis , foliis bipinnatis, 
partialibus quinquejugis ; ramis flexuofis , gemmis 
globofis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1504. 

Mimofa latifiliqua. Lam. Di&, 1. n°, +5: 

S2s rameaux font flexueux ; les pétioles garnis, 
entre les pianules inférieures , d'une glande peu 
fenfible. Les fleurs blanches, en tête , axillaires. 

_( Voyez ACACIE à goufles larges ,.n°. 15. ) 

157. ACACIE jupunba. Mimofa jupunba. 

Mimofa ( acacia jupunba ), mimofa inermis ,. 
: foliis bipinnatis, partialibus quadri-quinquejugifve, 
propriis fuboëtojugis , ovatis , obiufis, fubius cano< 
pubefcentibus ; floribus f.bcapitatis. Willden. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 1067. n°. 45. 

Ses rameaux font cylindriques, garnis de feuilles 
deux fois ailées , à quatre ou cinq paires de pin- 
_nules , compofées de fix ou huit paires de folioles 
longues d’un demi-pouce , ovales, obtufes, lut- 

| fantes & d’un vert-foncé en deffus , blanchâtres 
. & pubefcentesen deflous. Les flzurs font difpofées 
ein axillaires , prefqu’en tête, réunies en om- 

e. Fr 

Cette plante croît au Bréfil, dans la province 
de Para. D ( Defcripr. ex Willd.) 

158. Acacte velue. Mimofa villofa. Swartz. 
Mimofa ( acacia villofa ) , inermis , foliis bipin- 

_natis , partialibus quinque feu fexjugis , propriis fub- 
 duodecimjugis , ovatis , villofis ; fpicis globofis , pa- 
 niculatis ; terminalibus. Willden. Spec. Plant. vol. 
4. pag. 1067. n°. 46. 

_ Mimofa ( villofa) , inermis , foliis bipinnatis , 
fubquinquejugis ; pinnis ovatis , petiolis villofis , ra- 
_cemis terminalibus , floribus globofis ; caule fruticofo. 
_Swart. Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 982. + hé 

pinnis exterioribus majoribus , incurvatis ; pubefcen- 
tibus, Linn. Hort. Cliffort. 209. 
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d'environ fix pieds ; les rameaux velus, cylin- 
driques; les feuilles deux fois ailées, à cing ou 
fix paires de pinnules, compofées d'environ deuze 
paires de folioles ovalss, velues, petites, en- 
uières ; les inférieures plus petites; les pétioles 
velus, cylindriques, couleur de rouille , lo: gs de 
delix pouces ; une petite écaille ovale , au liéu de 
glande , au delfus dé la balé des pirinuies. 

Les fleurs font difpolées en grappes droites , 
terminales , compofées d'épis pedonculés , prei- 
que verticillés ,ovales, charges de petires fleurs 
bianches, fafciculées , pédicellées. Leur calice 
eft fort petit , à cinq dents ; la coroile trois fois 
plus grande que le calice ; les flamens nombreux, 
capillaires ; le ftyle fimple; une goufle courte , 
plane, hériffee de poils. 

Certe plante croit dans les contrées méridiona- : 
les de la Jamatoue , fur les hauteurs. P ( Deféripe. 
ex Swart. ) : 

1$9. ACACIE p oefcente. Mimofa pubèftens. 
Vent. 

Mimofa inermis, fubhirfuta, foliis bipinnatis ; 
pinnis foliolifque decem feu duodecimjugis ; petielo 
eglandulofo ; floribus capitatis | racemofis. Vent. 
Horr. Malm. pag. 21. tab. 21, 
Mimofa pubigera. Catal. Hort, Parif. 

Atbriffeau fort élégant par la délicateffe de fon 
feuillage & par les fleurs dont il ef chargé à la fin 
de l'hiver, dars les ferres d’orangeris. Ses tiges 
font hautes de quatre à cinq pieds ; fes rameaux 
ubefcens, dépourvus d’épines, garnis de feuilles 
ongues de trois pouces , deux fois ailées, com- 

fees de dix à douze paires de folioles, fouvent 
aucoup plus, très-rapprochées , fort petites , 

longues d’une ligne , larges à peine d’une demi- 
ligne , légérement pubefcentes ; le pétiole com- 
mun privé de glandes, Les feurs font difpofées en | 
épis nombreux, petits , globuleux, de couleur 
Jause ; les inférieurs axillaires ; les fupérieurs nus , 
formant par leur enfemble une forte de panicule 
terminale. 

. Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande ; 
se rés au Jardin des Plances de Paris. B 

sv, ; ; à 

160, ACACHE à grappes en tête. Mimofu borry- céphala. Vent. 
! 

: Mimofa ( acacia difcolor ), inermis , foliis bi- 
P'rnatis | partialibus 

Spec, Plant. vol. 4. pag. 1C68. n°, 47. 

JA Pinnis quinquejugis ; foliolis novem feu trede- 

tati. bus quinquejugis , propriis fubde- 
SeJHgS ; fubtis difcoloribus ; fpicis globofis , pedur- | 
culatis ; racemcfis terminalibus & axillaribus. Wild, } 

A CA 
cimjugis ÿ: floribus capitatis , capitulis racemofis. 
Vent. Horc. Celf. pag. 1. tab. 1. 

Mimofa ( difcolor ) , inermis , foliis bipinnatis, 
Jexjugis ; bicoloribus ; Finnis acutis , aquelibus; fpicis 
axillaribus ; capitulis glotofis; filiquis latiffimis, 
planis. Andrew. Repoi. Botsn, pag. 235. vab. 236. 
Mediocris. | 

Ses tiges font cylindriques , rameufes, de cou- 
leur cendrée; les rameaux pubefcens, & légére- 
ment anguleux à leur partie fupérieure , garnis de 
feuilles deux fois ailées, à cinq paires de pin- 
nules, compofées de neuf à treize paires de fo- 
holes ovales-oblongues , aiguës , légérement ci- 
liées à leurs bords, tronquées à un des côtés de 
leur bafe , un peu charnues , de couleur purpu- 
rine dans leur contour , glabres à leurs deux facess 
le pétiole commun légérement anguleux, un peu 
pileux, muni d’une glande concave, accompagné 
de ftipules ovales, caduques , pubefcentes. 

Les fleurs font très-odorartes, réunies en têtes 
fphériques, d’un jauve de foufre, pédicellées , 
ormant , fur un pédoncule commun, des grappes 

axillaires, fimples , prefque droites, plus longues 
que les feuilles ; plufieurs braétées ovales, ciliées, 
membraneules, dont cinq font réunies fous les 
têtes de fleurs en forme d’involucre. Le calice eft 
très-court , à cinq divifions ; la corolle jaune, à 
cinq pétales ; les étamines nombreufes ; les fila- 

TA ” à 

‘mens monadelphes à leur bafe. Les gouffes font 
très-plates, linéaires, oblongues, obtufes à leurs 
deux extrémités , glabres, de couleur brune, 
Fra de deux pouces & plus, larges de fix 
ignes,. contenant plufieurs femences petites , 
ovales , très-comptimées. ic 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande ; 
elle eft cultivée, depuis plufieurs années, dans 
quelques jardins de l'Europe. h (F./.) 

161. ACACIE de Caracas. Mimofa caracafana. 
Jacq. 

Mimofa ( acacia caracafana ), inermis, foliis 
bipinnatis , partialibus quinquejgis, propriis mulii- 
Jjugis, linearibus , acutiwfculis ; fpicis globofis , axil- 
laribus ; Jubternis terninal'bufque; calicibus margine 
glandulofis. Willd. Spec. Plan. vol. 4. pag. 1068. 
n°. 45. 

Mimofa ( caracafana ), inermis, foliis bipin- 
natis , partialibus fubquinquejugis , propriis multi- 
Jugis j caule glabro , calicibus ad oras glandulofis. 

| Jacq. Icon. Rar. vol. 3. tab. 632, & Colleét. v.4 
pag. 142. 

Cette efpèce eft rar trs par fes calices 
denticulés & glanduleux à leurs bords. Ses tiges 

Fe {| font glabres; fes rameaux cylindriques ; fes feuilles Mirnofa ( bothrycepala }, periolo baff glandu- | 2] - « D frere ternes, deux fois ailées, à cinq paires de pin- 
pules, compofées de dix-‘ept à vingt-deux paires 

ee 
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de folioles linéaires , un peu obtufes, ciliées à 
leurs bords, couvertes-en defflous de poils cou- 
chés; les pétioles pubefcens. 

: Les fleurs font difpofées en épis globuleux, 
axillaires , réunis au nombre de trois ou quatre, 
longuement pédonculés, Les étamines font très- 
longues , purpurines. 

Cette plante croit dans l’Amérique méridio- 
nale , aux environs de Caracas. D ( Defcripe, ex 
Wild.) 

.. 162. ACACIE de Porto-Ricco. Mimofa portor:- 
ceñfis. Jacq. 

Mimofa ( acacia portoricenfis ) | inermis, foliis 
Pipinnatis , partialibus quinquejgis | propriis multi- 
Jugis, linearibus , acutis ; fpicis globofis , axillaribus, 
Jubternis ; calicibus margine ciliatis, Willd. Spec. 
Plant. vol. 4: pag. 1069. n°, 49. 

Mimofa ( portoricenfis ), £nermis , foliis bipin- 
natis, partialibus fubquingiejugis | propriis mulei- 
jugis ; caule glabro , calicibus ad oras ciliatis. Jacq. 
Icon: Rar. vol. 3. tab. 633, & Colleét. vol 4. 
pag. 143. 
Cette plante à de très-grands rapports avec la 
pu ; elle en diffère par fes rameaux canne- 

S, par fes folioles un peu plus grandes , béau- 
er: plus pubefcentes & même prefque romen- 
teufes en deflous , blanchâtres & pubefcentes à 
leurs deux faces dans leur jeuneffe, Les calices 
font ciliés à leurs bords; les filamens blancs & 
non de couleur purpurine. 

Cette plante croît à Porto-Ricco, aux lieüx mon- 
tueux. h (7. f.) ET LS 

- 163. ACACIE quadrangulaire. Mimofa guadran- 
gularis. | 

_Mimofa ( acacia tetragona ), inermis , foliis bi- 
pinnatis ; partialibus quinouejugis , propriis multi- 
Jugis , linearibus , acutis ; fpicis globofis , axillaribus à 
Jubternis; ramis tetragonis, Willd. Spec. Plant. v. 4. 
pag. 1069. n°, jo. > 

Cette acacie diffère de l’acacie de Porto-Ricco 
par fes rameaux quadrangulaires & par fes folioles 
parfaitément glabres à leurs deux Écds. Ses tiges 
font droites , hautes d'environ huit pieds , glabres, 
rameufes. Les feuilles font deux fois ailées , à cinq | glabres-à leurs deux faces ; une glande convexe ; - 

innules , compofées d'environ | ou fix paires de 
feize à vingt-neuf paires de folioles linéaires, ai- 
gués ; les extérieures plus grandes, 

Les fleurs font difpofées en épis axillires ; £lo- 
bulcux ; pédonculés, ordinairement réunis trois 
en‘emble. Les filamens font blancs & très-longs ; 
me gouffes jones B = den prices prefque 
inéaires, obtufes , rétrécies à leur bafe iffe 

‘1 
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Cette plante croit en Amérique , dans la pro- 

vince de Caracas, fur les bords fablonneux du 

euve Guairito, h ( Défcript. ex Will.) 

164. ACACIE à rameaux lâches. Mimofa laxa. 

Mimofa (acacia laxa ) , inermis , foliis bipinna- 
tis, partialibus quadrijugis , proprits multijugis , 
fubtès glaucis ; Preis globofs, pedunculatis , axil- 
laribus ; ramis teretibus, divaricatis, Willd. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 1069. n°. fx. 

Arbriffeau d’envitn quinze pieds de haut , di- 
vifé en rameaux alternes, cylindriques, diffus, 
écartés, de couleur cendrée, garnis de feuilles 
deux fois ailées , à quatre paires de pinnules, 
chacune d’elles compofées de douze à vingt-qua- 
tre paires de folioles linéaires, oblongues, un peu 
obtufes , inégalement partagées par la principale 
nervure , rétrécies au côté extérieur de leur bafe, 
arrondies à l’intérieur , d un vert-foncé en deflus, 
glauques en deffous, glabres à leurs deux faces j. 
les pétioles couverts de poils couleur de rouille. 
Bes fleurs font difpofées en épis globuleux, : 
pédonculés , axillaires ; les filimens de couleur. 
purpurine, Les fraits confiftent en une goufle 
FREE Vo longue de quatre pouces, rétrécie 

afe. , 

Cette plante croît en Amérique , aux environs 
de Caracas. D ( Defeript. ex Willd. ) 

‘ 165. ACACIE diffufe. Mimofa divaricata, 
Jacq. 

Mimofa ( acacia divaricata) , imermis, foliis 
bipinnatis , partialibus fex feu novemjugis , proprüs 
multijugis ; glabris ; féipulis femiovatis, falcatis j = 
glandulä petiolari ; fpicis globofis , peduncularis 
axillaribus. Wild. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1070: 
n°. $# 

Mimofa ( divaricata ), inermis , foliis bipinna- 
tis , partialibus [ex vel novemjugis ; propriis quadra- 
gintajugis 3 flipulis dimidiato-triangularibus ; fpicis 
globofis ; floribus monadelphis , polyandris. Jacq. - 
Hort. Schoenb, vol. 3. pag. 76. tab. 395. à 

Sès tiges fe divifent en rameaux diffus, cylin- 
driques , ponétués , garnis de feuilles alternes, 
deux fois ailées, compofées de fix à neuf paires 
de pinnules , chacune d'elles fupportant environ 
quarante paires de folioles linéaires , obtufes, 

feffile , placée fous la paire inférieure de pinnule, 

fur le périole commun ; de grandes fipules à demi- 
ovales, prefqu’en faucille, aflez femblables à celles 
de lacacia latifiliqua. Les fleurs font difpofées ent . ; 
épis globuleux , axillaires, pédonculés , fouvent 
tèrnés , quelquefois prefqu’én grappes, Ces gr: do 
ont un grand nombre de filamèns connivens à 
pastie inférience, >": 4." 2" va, 

| 166. ACACIS 

à 
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166. AcActe à panaches. Mimofa lophantha. 

Vent. 

Mimofa ( acacia lophantha ) , inermis , foliis bipinnatis , partialibus novem feu duodecimjugis, pro- 
Priis fubvigintijugis | lanceolatis, avenis ; glandulà Petiolari, © inter binas terminales partialium ; 
Jpicis oblongis | pedunculatis , axillaribus , gemi- 
“is. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag- 1070. n°, 53. : Rs Fe. 
Mimofa ( diflachya & lophantha D, petiolis 

bafi interque duas Jupremas pinnulis glandulofis ; ra- 
cémis geminis, axillaribus ; leguminibus articulatis, 
planis, Vent. Hort. Celf. pag. 20. tab. 20. 

Ses tiges font droites, cylindriques ; fes rameaux 
cannelés , prefque liffes , dilatés & comme arti- 
Culés à leur bafe, garnis dé feuilles deux fois 
ailées , à fept, neuf, quelauefois douze paires de 
innules , compofées de quinze, dix-huit & même 

vingt-quatre paires de folioles fediles, oblongues, 
lancéolées, aiguës , d’un vert-foncé en deflus à plus pâles en deffous ; tronquées à un des côtés de leur bafe , partagées inégalement par la ner- 
vure du milieu, glabres à leurs deux faces. Les Pétioles  pubefcens ; deux flipules droites, lan- 
Céolées , aiguës ; une glande oblongue & concave à la bafe du pétiole commun & entre chacune des deux dernières paires de pinnules. 
* Les fleurs font pédicellées, difpofées en grappes axillaires , géminées, très-touffucs , longues d’en- Ylron un pouce & demi, pédonculéés ; chaque fleur un peu odorante, munie d’une bractée ovale; 
aiguë , pubefcente ; le calice à peine pileux , à cinq dents ; cinq pétales droits , aigus , un peu pileux en dehors ; les étamines nombreufes ; 
r'unies à Jeur bafe, Les gouffes font planes , O5longues, finuées, rétrécies en pédicule à leur 
bafe, obtufes, mucronées à leur fommet , ren- ées fur leurs bords , à une feule loge , à deux valves, d'un brun marron » Contenant environ 
in fémences arrondies , légérement compri- mées. 

Cette plante croît dans là Nouvelle Hollande, où elle a. été découverte par M. Lahaye. P 
.v.) 

167. ACAGCIE des Illinois. Mimofa illinoenfis. ich. 

: Mimofa ( acacia brachyloba ) , inermis » foliis bipinnatis ; partialibus oéojugis , propriis multijugis; 
£landulà inter par infimum partialium ; fpicis globc-" 
Jis , folitariis > Pédunculatis, axillaribus ;. legumini- bus lanceolatis, re&is. Willden. Spec, Plant. vol. 4. 
Pag- 1071. n°, 54. : : 
Mimofa ( illinoenfis } , inermis , pumila ; caule 

erbaceo , gräcili , divaricato ; foliis bipinnatis ; 
M 3 capitulis folitariss , breviter 

Olanique, Supplément, Tome 1. 
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Pedunculatis | lepuminibus paucioribus, Michaux , 
Flor. boreal. Amer, vol. 2. pag. 254. 

Mimofa brachyloba. Mühlenb. in litt. 

Ses tiges font droites , herbacées , glabres }. 
cannelées , peu élevées , grêles, éralées, garnies | 
de feuilles deux fois ailées, à cinq ou huit paires 
de pinnules ,| compofées de feize à vingt-quatre 
paires de folioles linéaires , aiguës , un peu ciliées 
à leur bafe ; le pétiole commun canaliculé en 
deffus & un peu pileux ; les autres glabres , por- 
tant une glande feffile , comprimée , placée entre 
la paire de pinnules inférieures. Les flcurs fonc 
difpofées en épis globuleux ; axillaires , de la 
groffeur d’un pois, folitaires, médiocrement Fé- 
donculés, Les goufles font rares, droites, lan- 
céolées , longues d’environ fix lignes. 

Cette plante croît dans les prés , au pays des 
Hlinois. + 

168. ACACIE 
Mich, 

Mimofa ( acacia glandulofa ) , énermis , foliis 
bipinnatis, partialibus duodecimjugis , propriis mul+ 
tijugis ; glandulà inter omnia paria partialium; Jpicis 
globofs , pedunculatis, folitariis | axillaribus ; lepu- 
minibus falcatis. Wiliden. Spec. Plant. vol. 4e 
pag. 1071. n°, $$. 25. 

Mimofa ( glandulofa ) , inermis , caule herbaceo ÿ 
foliis multijugo-bipinnatis ; pedunculis folitariis ; 
monoctphalis ; leguminibus congeflis, planis, ar- 
cuato-falcatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol, 2: 
pag. 254. 

_ Mimofa ( glandulofa ), petiolis inter pinnarum 

glanduleufe. Mimo/a glandulofa, 

|paria glandulofis ; floribus capitatis, pentandris ; 
| leguminibus falcatis. Vent. Choix de Plant. p. 27. 
tab. 27. 

Certe efpèce , remarquable par la fineffe & 12 
noinbre de fes foliol:s, ainfi que par fes gouff:s 
courtes , rapprochées en rête , courbées en fau- 
cils; a des tiges herbacées , glabres, cannelées, 
anguleufes hautes d'environ quatre pieds, peu. 
rameufes , garnies de feuilles deux fois ailées, à. 
douze ou vingt paires de pinnules, compofées de. 
 feize à vingt paires & plus de folioles linéaires , 
aiguës, planes, purpurines fur leurs ‘bords , 
tronquées à un des côtés de leur bafe, inégale" ment partagées par la nérvure du milieu , munies 
de ftipules peu : sr les pétioles glabres,’ 
pourvus, entre chaque paire de pinnul: d’une 
glande fefile , en godet , d’un pourpre vif, 

Les fleurs font très-petites , réunies en une tête. 
ovale, arrondie, axillaite, folitaire , pédonculée. 
munie de braétées. Le calice eft glabre ; rubul£ Fe 
à cinq dents; cinq pétales verdâtres, concaves , 
ovales , aigus; cinq étamines faillantes , ‘d’ TER 
pourpre-clair; les étamines mr ; ovales, # 
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quatre fillons , s’ouvrant latéralement. Les gouffes 
font nombreufes , rapprochées en tête, planes , 
longues d’un pouce, glabres , arquées, pointues 
à leur fommet, d'un brun-foncé, contenant de 
trois à fix femences glabres, ovales, compri- 
mées, 

Cette plante croît dans l’Amérique fepren- 
trionale , fur les bords du fleuve Tennaflée. x 
CF.f) 

169. ACACIE décurrente. Mimofu decurrens. 
Dorn. 

Mimofa ( acacia decurreris }, inermis , foliis 
bipinnatis , partialibus undecimjugis, propriis mulii- 
jugis j petiolis partialibus marginatis ; glandul& inter 
omnia partialia; fpicis globofis, pedunculatis, axil- 
laribus. W illd. Spec. Plant. vol. 4.p. 1072.n°. 56. 

Mimofa decurrens. Donn. Catal. 14. 

Ses rameaux font glabres , cannelés , snguleux; 
fes feuilles deux fois ailées , à neuf ou onze paires 
de pinnules, compofées de vingt-cinq à trente 
paires de folioles glabres , linéaires , obtufes ; le 
pétiole commun glibre, à demi cylindrique ; les 
partiels glabres, bordés par une membrane fo- 
hacée ; une glande oblonoue , fefle entre chaque 
paire de pinnules, Les fleurs font difpofées en 
épis axillaires, globuleux , folitaires , pédoreulés, & 
quelquefois trois têtes réunies fur un pédorcule 
commun. É 

Cetre plante croît dars la Nouvelle-Hcllane. 
B (D: férips. ex Willd. } 

170. ACACYHE À feuilles de préride. Mimo/z 
Etericina. 

- Mimofa (acacia filicina }, inermis, foliis bipin- 
matis , partialibus fubfexjugis , propriis rhuleijugts ; 
Betiodo communi kirfuro; fpicis globofis, peauncu- 
latis, terminalibus , paniculatis, W id. Spec. Plans. 
vol. 4 pag: 1072. n°, 57. 

Mimofs ( fhicioïides } , inermis, foliis bipinna- 
#S, partialibus fesjgis, proprüs numerofiffimis , 
mininus, cikais, € , Cavan. Icon. Rar. 
vol. y. pag. ÿ. tab. 78. 

Ses tiges fe divifent en rameanx anguleux , velus , garnis de feuilles doubl-ment allées, à fx ou fept Paires de pinnules | compofées d’en- vion Cinquante paires de fckoles Ha-aires, un 
> cilées à leurs bords ; les pétioles communs bériflés de poils étais Ees fleurs font 

difpofées en épis cbuleux, terminaux : Pariculés; les Rs NE res es, planes, jo ues d’un 
ce mi ou eux pouces, pileufes, plus épais à leurs bons PC Ea RASE x EU 

. Cette planse croit au Mexique. b (Déficipe, ex 
W'illd, } 
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171. ACACIE à feuilles menues. Mimofa par- 

vifolia. 

Mimofa (acacia microphylla ) , ênermis , foliis 
bipinnatis | partialibus viginti-quinquejugis , propris 
multiqugis, linearibus | tenuiffimis ; glandulä petiola= 
ri ÿ Jpicis globofis, pedunculatis, geminaiis | axil= 
lartbus. Williden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1073. 
n°, 58. 

C’eft un arbre haut de trente pieds , dont les 
rameaux font roides, cylindriques ; les plus jeunes 
pubefcens , garnis de feuilles deux fois ailées , à 
vingt ou vingt-cinq paires de pinnuks, COMpPE= 
fées de folioles très-caduques, au nombre de cin- 
quante ou foixante paires , très-petites , linéaires, 
aïguës , ciliées à leurs bords ; les pétioles pubef= 
cens ; une groffe glande urcéolée à la bafe du pé- 
tiole commun. Les fleurs font difpofées en épis 
globuleux , pédonculés , axillaires , géminés , au 
moins de la grofieur d’un pois. Les goufles font 
linéaires , longues de reuf pouces , revétues d’une 
écorce brune en dehors, rogeâtre en dedans 
luifantes , contenant des femences planes , noirà- 
tres , luifantes, orbiculaires. 

Cette plante croit en Amérique, dans la pro- 
vince de Caracas , fur les collines pierreufes. 5 
(Defeript. ex Wild. } 2" 

PPS ÂCACIE voyageufe. Mimofa peregrina. 
inn, . 

Mimofz (acacia peregrina}, inermis , foliis bi= 
pinnatis, partialibus fedecimjugis, propriis gadrae 
gintajugis ; glandulà petiolari ; fpicis globofis , pedun= 
culatis, axillaribus, ternis. Wiilden. Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 1073. n°. fo. 

Mimofa (peregrina ), inermis , foliis bipinnatis , 
 Partialibus fedecimjugis  propriis quadragintajugis; 
glandulà bafeos pettolari. Linn, Spec. Plant. vol. 2. | pag. 1504. : 
Mimofa inermis, foliis duplicato pinnatis ; glan- 

dul ad bafin petiolorum ; filiquis ovalo-oblongis ; 
plaais, Hort. Ojif. 209. 

Ses tiges fe divifent en rameaux lindriques,, 
- parfemés de points blancs, garnis de fouilles deux 
fois ailées, à feize pinnules, compofées de qua- 

| rante à cifiquante paires de folioles linéaires x" <* 
 céolées , légérement ciliées à leur contour ; les 
_ périoles pubefcens ; une glande comprimée , fef- 
file, fieuée au deffus de là bafe du pétiole com: 

run, Les flrurs font difpoféss en épis axillaires, 
fouvene ternés, globuleux, pédonculés, de 1& 
grofleur d'un pois. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio= 

L 173 Acac paniculée. Mirofo pariculaun, 
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Mimofz (acacia paniculata }, inermis, foliis 

bipinnatis, partialibus vigintijugis | propriis quadra- 
gintajugis ; glandulé petiolar: ; [picis globofis , pedun- 
culatis , paniculatis ; paniculis axillaribus. Wihden, 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 1074. n°. Go. 

Cette efpèce, fi rapprochée du mimofa peregrina 
par la longueur & la forme de fes folioles, en dif- 
fère effentiellement par la difpofition de fes fleurs. 
Ses rameaux font cylindriques , ftriés , pubefcens; 
fes feuilles deux fois ailées, à vingt ou vingt-cinq 
paires de pinnules, ofées de quarante à cin- 
quante paires de folioles linéaires, ciliées ; les pé- 
tioles pubefcens ; le pétiole commun long de trois 
à quatre pouces ; les partiels à peine longs d’un 
demi-pouce; une glande plane, comprimée , fef- 
file , alongée , placée entre la paire inférieure des 
innules. Les dns font difpofées en épis globu- 
ux, de la groffeur d’un grain de poivre , pédon- 

culés , réunis en une panicule terminale , axillaire, 
longue de deux pouces & plus. : 

- Cérte plante croit au Bréfil, dans la province 
de Para. D ( Deferipr. ex Willa.) 

174. ACACIE à grandes fleurs. Mimofa grandi- flore. Lhérit. 

. Mimofa (acacia grand'flora) , inermis , foliis 
bipinnatis > Partialibus Jéptemdecimjugis | propriis 
quadragintajugis ; Jpicis fubcapitatis, pedunculatis $ 
racemofs , terminalibus, Willd. Spec. Plant. vol. 4. 
Pag. 1074. n°. 61. 

.Mimofz (grandiflora), inermis, foliis abrupt) 
Pinnatis , multijugis ÿ pinnulis multijugis ; foliolis 
d'finétifimis ; racemo compofto , terminali. Lhérit. | 
Sertor. Angl. pig 30. — Aiton, Hort. Kew. vol. 3. + 441. 

Acacia non Jpirofa India orientalis, foliis perexi- | 
£4is ; virgulis lanugine ferrugineé villofis. Pluken. Amalth. pag. 3. 

. On difingue aifément cette efpèce à la grandeur 
de fes corolles, longues de plus d’un demi-pouce. Ses rameaux font cylindriques , ftriés, pubefcens, 
garnis de feuilles deux fois ailées, à den ou 
dix-buit paires de pinnules , compofées de trente 
OU quarante paires de folioles linéaires , un peu 
obtufes, petires , ciliées à leur contour. Les pé- 
tioles font pubefcens , dépourvus de glandes ; les 
£urs difpofées en une grappe rameufe , terminale. 
$ ramifications fupportent à leur fommet quatre à cing-fleurs feffiles , prefqu'en tête, Les étamines 

font de couleur Purpurine , longues d'environ un pouce & demi. 3 
… Cette plante croit dans les Indes orientales, R 

+ 175+ ACACIE amère, Mimofa amara. Roxb. 
Mimofa (acacia amara), inermis , fo:iis bipin- 

| fedecimju 
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fpicis globofis ; pedunculis axillaribus , aggregatis. 
Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1074. n°. 62. 

Mimofa amara. Roxb. Coromand, 2. pag. 13. 
tab. 122, 

: Ses rameaux font cylindriques , pubefcens , de 
couleur cendrée ; les feuilles deux fois ailées, 
compoiées de neuf à dix paires de pinnules , & 
celles-ci de vingt à vingt-huit paires de folioles 
linéaires , pubefcentes , un peu obtufes ; les pé- 
tioles également pubefcens , dépourvus de glan- 
des. Les fleurs font difpofées en épis globuleux, 
pédonculés , de la érolieur d'une cerife , réunis 
au nombre de deux, quatre, cinq ou fix dans 
l'aiffelle des feuilles. Les gouffes font planes, li- 
néaires , aiguës , longues d'environ un demi-piéd, 
renfermant huit femences. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
( Defcripr. ex Willd.) 

176. ACACIA glauque. Mimofa glauca. Linn. 

Mimofa (acacia glauca), inermis , foliis bipin- 
natis, partialibus quinque feu fexjugis , propriis co 
decimjugis , diflintious ; fpicis glebofrs | pedunculatis 
geminis , axillaribus, Willd. Spec, Plant. vol, 4, 
pig- 107$. n°. 63. 

Mimofa (glauca ), inermis, foliis bipinnats, 
partialibus fexjugis; pinnis plurimis , glandulà inver. 
infma. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1504. 

Mimofa arborefcens , non fpinofa, pinnis acacie. 
latioribus , inferné glaucis ; flore albo. Breyn. Cent, 
1, pag. 73. | 

Acacia non fpinofa , flore albo; foliorum pinnis 
latiufculis , glabris ; filiquis longis , plunis. Miller , 
Diét. tab. 4. — Trew. Ehret. tab. 36. sh 

Acacia buxifoliis rotundioribus ;: floribus albis ; 
filiqué lar& , compreffé. Catesb. Carol. vol. 2. pag. 
42. tab. 42. à 

Miriofa glauca, Lam. Diét. n°. 22. 

Cette efpèce fe diftingue par fes fleurs blan- 
ches, à dix étamines , fans corolle. Ses épis font 

os & globuleux ; fes gouffes aplaties, tortueu- 
es. (Voyez ACACIE glauque, n°. 22.) 

177. ÂCACIE à deux têtes. Mimofa biceps. 

. Mimofa (acacia biceps), égermis , foliis bipin- 
natis partialibus quadri feu quinquejugis , propriis 

mjugis, lanceolatis ; diffantibus ; glandulä pe- 
tiolari; Jpicis globofis , axillaribus , geminis , pedun- 
culatis. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1075. 
n°. 64. 5 pal ir 

- Certe plante fe räpproche beaucoup de à pré- 
cédente ; elle s’en diftingue principalement par 
une glande urcéoke ; placée fur le pétiole com= 

& : # 

Le 
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rameaux font cylindriques & pubefcens; fes feuil- 
les deux fois ailees , compofées de quatre ou cinq 
paires de pinnules, chacune garnie de douze à 
feize paires de folioles diftantes , lancéolées , aï- 
guës, ciliées à leurs bords; les pétioles pubefcens. 
Les fleurs font difpofées en épis glohuleux, gé- 
minés ; de la groffeur d'une cerife; axillaires, 
pédonculées : il leur fuccède des goufles de quatre 
à cinq pouces de long , linéaires, épaifliss à leurs 
bords , renfermant plufieurs femences. 

_ Cette plante croît au Bréfil , dans la province 
de Parà. h_(Deftrips. ex Wild.) 

‘178. Acacie feuillue. Mimofa frondofa. Klein. 
. Mimofa (acacia frondofa ), foliis bipinnatis , 
partialibus fexjugis , propriis quatuordecimjugis , lan- 
ceolatis , diflantibus ; glandulä petiolari ; fpicis glo- 
bofis , axillaribus , folitariis , pedunculatis. Wiliden. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 1076. n°, 65. 

Mimofa frondofa. Klein. in litt. 

- Peu différente de la précédente , fes épis font 
folitaires & non géminés ; fes folioles moins nom- 
breufes ; fes rameaux cylindriques, pubefcens; fes 
feuilles deux tois ailées , à fix paires de pinnules, 
compolées de quatorze paires de folio'es diftantes, 
Jancéolées, aiguës ,. légéremenc pubefcentes en 
deffous , ciliées à leur contour ; les pétioles pu- 
befcens j une glande urcéolée fur le pétiole com- 
mun , entre la paire inférieure des foliols. Les 
épis font axillaires, globuleux , de la groffeur 
d'une cerife; les gouffes linéaires , longues de 
trois à quatre pouces, planes, polyfpermes , un 
peu finuées à leur bord extérieur. 

. Cette plante croit dans, les Indes orientales. 
B (Deferipr. ex Will} +. - 

M#Y* Feuilles deux fois ailées ; liges munies d’épines 
LE. Qu d'aiguillons ; épis alongés. 

179. ÂCACIE à chatons. Mimofa julifora. Sw. 
Mimofa (acacia juliflora), fpinis fipularibus , 

Seminis ; foluis bipinnatis ; partialibus bijugis , pro- 
priis vigintij gis; fpicis axillaribus, geminis ternifve, 
cylindraceis ; pendulis. Wild. Spec. Plant. vol. 4. 
pag: 1C76. n°. 66. 

Mimofa ( pilifora), finis fipularibus , geminis; 
foliis bijugis,, glandulé interfinétis; fpicis, pendulis, 
fubcylindricis; leguminibus compreffis. Swartz, Prodr, 
pag. 85 ; & Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 986. 
È Mimofa | a, fricé oblangé ; fili quis longiori- 

is. Br ee | bas, compre own, Jam. 251. 

- Arbre d'environ trente pieds, 8 qui n’eft quel- 
que fois qu'un fimple arbriffeau de cinq à fix pieds 
de haut , dont l'écorce eft ridée, de couleur cen- 
drée ; les rameaux très-Jongs, glabres, verdätres ; 

A CA 
armés d’épines fouvent géminées , fortes , redief- 
fées , longues de quatre à cinq lignes; les feuilles 
deux fois ailées , à deux paires de pinnules , com= 
pofées d'environ vingt paires de folioles glabres, 
oblongues, étroites , obtufes; les périoles glabres, 
cylindriques , un peu anguleux ; une glande com- 
primée , un peu arrondie, folitaire à la bafe des 
pinnules. 

Les fleurs font difpofées en épis prefque cylin= 
driques , longs de deux ou trois pouces , réunis 
deux ou trois dans les aïflelles des feuilles; es 
pédoncules cylindriques , longs d'un demi-pouce, 
foutenant des fleurs nombreufes , fefiles, jaunes, 
rapprochées. Le calice eft fort petit , à cinq dents ÿ 
la corolle une fois plus longue que le calice, à 
cinq découpures, velue en dedans ; huit à dix fila- 
mens libres, plus longs que la corolle ; l’ovaire 
oblong & velu ; le ftigmate fubulé. Les gouffes 
font pédicellées, longues de quatre à cinq pou 
ces , glabres, comprimées , fouvent tortueufes ; 

: contenant plufisurs (emences brunes , oblongues, 
féparées par des cloifons charnues. 

Cette plante croit dans les contrées méridio- 
nales de la Jamaique, dans les campagnes arides. 
D (Defcript, ex Swwartz. ) Les feuilles & même les 
gouiles, malgré leur faveur douce, paffent pour 
êtré très-nuifisles & même mortelles aux-beftiaux 
Jorfqu’on ne les y a pas accoutumés. peu à peu. 

180. AcACTE des voleurs. Mimofa latronum.. 
Lion. f. —— 

Mimofa (acacia latronum), fpinis flipularibus , 
geminis , connatis ; foliis bipinnatis , partialibus qua— 
d'ijugis, propriis multijugis ; fpicis fubgeminatis | 
elongatis ,' axillaribus. Wild. Spec. Plant. vol. 4 
pag. 1077. n°. 67. 

Mimofa ( latronum), fpicis flipularibus , conna- 
tis ; divaricatis , teretibus , fibulatis ; foliis bipin 
naïis ÿ foliolis quadrjugis; fpicis elongatis , pedur- 
culatis, axilldPibus, fubgeminatis. Lin. f. suppl. 
pag 438. | 

* Mimofa latronum. Lam. Dit. 1. n°. 41. 

Les épines dures, très - longues, nombreufes 
dont cet 2:briffzau eft hériflé, le rendent très- 

_ propre à faire des haies de défenfe pour. écarter 
des poflefions les déprédareurs & les animaux. 
(Voyez AcActE des voleurs, n°. 41.) 

181. 
Linn. . 

Mimo/a (acacia fenegal}, fpinis fipularibus ter 
nis , intermedia reflexa ; foliis bipinnatis, partialibus 
guinque feu fexjugis , propriis multijugis ; fpicis axil- 
laribus , cylindraceis. Wiliden. Spec. Plant, vol, 4. 

AGACIE du Sénégal. Mimofa fenegal. 

P3g. 1077. n°. 68. me Lie } à 
- Mimofa ({enegal), fpinis ternis , intermedia 
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réflexa ; foliis bipinnatis ; floribus fpicatis. Linn. 
Spec. Piant. vol. 2. pag. 1506.— Blackw. tab. 345. 

Acacia, C. Bauh. Pin. 392. — Alp. Ægypt. 9. 
tab. 15. — Forskh. Ægypt. pag. 176. n°. 81. , 

Mimofa fenegalenfis. Lam. Diét..r. n°. 45. 

Cet arbre , qui croît au Sénégal , fe trouve auf 
en Egypte, où Profper Alpin & Forskhail l'avoiert 
autrefois obfervé. J’en ai vu des échantillons rap- 
portés du même pays par M. Delifle. (Voyez AcA- 
CIE du Sénégal, Diét. n°. 45.) 

. 182. ACACIE afak. Mimofa afak. Vahl. 

: Mimofa (acacia afak), fpinis ffipularibus, ternis , 
reëbis ÿ folits bipinnatis , partialibus trijugis, propriis . 
guinquequgis ; glandulä inter par infimum partialium. 
Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1077: n°. 69. 

Mimof: afak. Vahl, Symbol. 2. pag. 104. —. 
Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 176. « 

On ne connoît ni les fleurs ni les fruits de cet 
arbufte. Ses tiges font armées de trois, quelque- 
fois deux épines droîtes , très ouvertes ; les feuil- 
les alrernes, deux fois aïlées, compofées de trois 
paires de pinnules , & celles-ci de cinq paires de 
folioles linéaires, obtufes, longues de trois li- 
gnes; une glande fituée entre la dernière paire de 
pinnules. : 

Cette plante croît dans l’Arabie-Heureufe. 5 

183. ACACIE caffre, Mimofa caffra. Thunb. 

Mimofa (acacia caffra ), aculeis geminis, flipu- 
laribus , incurvis ; foliis bipinnatis , partialibus duo- 
decimqugis ; proprits multijugis ; glandulä petiolari ; 
Jéicis cylindraceis | axillarious. Wild. Spec. Plant. 
vol. 4. pag: 1078: n°.70. 

Mimofa (caffra), aculeis binis , oppofitis ; foliis 
bipinnatis ; pinnulis lanceolatis , glabris ; fpicis elon. 
gatis. Thunb. Prodr. pag 92. 

Ses rameaux font cylindriques , friés ; fes feuil- 
les deux fois ailées, compolées de fept à douze 
paires de pinnules , chacune d’elles contenant vingr 
Ou trente paires de folioles glabres, linéaires, 
obtufes ; les pétioles pre fque glabrés ; une glande !| 
comprimée , fituée un peu au deffus de la bafe du 
pétiole commun. Les fleurs font difpofées en épis 
axil aires , pédonculés, cylindriques, longs d’en- 
viron deux pouces ; ils produifent des goufles pla-. 
nes ; linéaires-lancéolées , longues de deux pouces. 

Cette plan:e croit an Cap de Bonne-Efpé- 
rance. P 
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184. ACACIE étoilée. Mimofa flellata. Vahl. : 

- Mimofa {acäcia ftellata), fpicis geminis ; fhipu- 
aribus ; foliis bipinnatis , parrialibus decemjugis ; : 

“te 

PE 

nr ACA 
binis, recurvis , ad fingula paria ; floribus racemofis. 
Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1078. n°. 71. 

Mimofa.(fRellata }, fpinis fhpularibus ; foliis 
bipinnatis ; petiolis fubtàs aculeis recurvis ; floribus 
racemofis, Vahl , Symbol. vol. 1, pag. 81. 

17 

Mimofa (fellata) { foliis geminis, pinnatis , r0+ 
vemugis; fpints fhellatis, ternis, duabus apice recar- 
vis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 177. n°. 87. 

Ses rameaux font alternes , armés, à la bafe des 
feuilles, de deux épines ftipulaires , recourbées; 
les feuilles pétiolées , deux fois ailées, compofées 
de dix paires de pinnules. Chaque pinnule fup- 
porte treize paires de folioles ; entre les épines , 
les pétiolés font munis en deffous, à chaque paire 
de pinnules, de trois aiguillons, dont deux re- 
courbés, ouverts en étoile. Les fleurs font difpo- 
fées en grappes axillaires. AT tea 

Cette plante croît dans 'Arabie-Heureufe , fur 
la montagne de Kurma. B 

18 $. ACA cre chundra. Mimofa chundra. Roxb. 

Mimofa.( acacia chundra), aculeis ffipularibus , 
_geminis , uncinatis j foliis étpinnatis , partialibus 
novem feu tredecimjugis , propriis mulijugis ; glan- 
dulà petiolari , & inter tria terminalium exteriorumÿ 
fpicis cylindraceis. Wilden. Spec, Plant. vol. 4, 

| pag. 1078. n°..72. Fr 

- Mimofa churdra. Roxb. 

pouce & demi. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 5 
L (€ Defcript. ex Wilid. ) 

186. AcActe du cachou. Mimofa eatechur. 
. Linn. f. : 3 PR FE TNT 

. : Mimofa (acacia catechu}, aculeis geminis , fi- 
pularibus , uncinatis ; foliis bipinnatis ; partialibus 
 decemjugis , prop'its maliijupis , pubefccmibus ; glan- 
dulâ petiolari, & inter ‘duo terminali-partialium ; 
Jpicis cylindraceis | geminis ternifve , axillaribus. 
: Wilid. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1079. n°.73 

Mimofa ( catechu Ÿ, fpinis flipularibus ; foliis 

|. axillaribus peminis feu ternis, pe 

tredecimjugis ; petiolis fubràs aculeis ternis ; À pag. 40. Wb. 175. 

l'bipinnatis , multijngis ; glandulis partiuli:m fingulis ; 
TEA 

Lian. f, Sappl. pag. 439. — Roxb. Coromand. 2. 
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Caischa. Kerr, Medical. Obferv. f. pag. 151. 
tab. 4. 

Mimofu catechu, Lam. Di&. 1. n°. 45. 

Ses pétioles font légérement pubefcens , munis, 
au deffus de leur bafe & entre les deux der: ières 
paires terminales de pinnules , d’une glande com- 
primée. Les gouffes contisnnent environ cinq à 
fix femences. ( Voyez AcAGCIE cachou, n°. 45.) 

187. Acacie très-épineufe. Mimofa fpinofif- 

Mimofa (acacia polyacantha) , aculeis geminis, 
ffipularibus , dilatatis ; foliis bipinnatis , partialibus 
decemjigis , propriis multijugis , ciliatis ; glandulä in 
apice & b:fi petioli communis ; fubtàs aculeati ; fpicis 
cylindraceis , geminis , axillaribus. Wiiden. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 1079. n°. 74. 

Ses riges fe divifent en rameaux cylindriques , 
munis de deux aiguillons ovales, comprimés, fti- 
pulaires , garnis de feuilles deux fois ailées, com- 
pofées de neuf à dix paires de pinnules , foutenant 
chacune trente à quarante paires de folioles ji- 
néaires , obtufes, ciliées à leurs bords. Le pétiole 
commun eft irmé en deffous d’aiguillons recour- 
bés , folitaires entre chaque païre de pinnules ; les 
pétioles partiels pubefcens, privés d’aiguillons ; 
nne glinde comprimée su deffus de Ja bafe & au 
fommet du pétiole commun. Les fleurs font dif- 
pofées en épis axillaires & cylindriques , pédon- 
culés , longs de trois à quatre pouces. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. B 
(Defeript, ex Willd. } 

à 188. ACACIE porte-corne. Mimofa cornigera. 

"Mimofa (acacia cornigera ), fpinis flipularibus, 
connatis , compreffis ; foliis bipinnatis, partialibus 
Jexpugis ; pris v intijugis , glabris ; elandulé 
petiolari ; fpicis axillaribus | cylindraceis, Willden. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 1085. n°. +5. 
_Mimofz ( cornigera ), fpinis fipularibus , gemi- 

nis , connatis ; foliis bipinnatis. Linn. Hort. Cliff. 
pag. 208. 

 Mimofa cornigera. Lam. Did. 1. pat . 
 Cetre efpèce eft remarquable par deux longues 

épines cornées , épaiffes , adhérentes par leur bafe, 
reffemblaut À deux cornes de bœuf. (1 oyez ACA- 
CIE porte-corne , n°,37. ) | 

# ** XX Feuilles deux fois ailées ÿ-rameaux armés 
d'épines qu d'aiguillons ; épis globuleux. 

cantha. 

ACA 
Mimofa (acacia macrocantha), fpinis flipulari- 

bus , geminis, lanceolatis , compreffis , folia fubequan- 
tibus ; foliis bipinnatis , partialibus duodectmyjugts 

propriis multij"gis ; glandulà in apice & bafi petioli 
communts ; fpicis globofis, pedunculatis, Willden. 

 Spec. Plant. vol. 4. pag. 1080. n°. 76. 

Acacia macrocantha, Humb. & Bonpl. 

Les rameaux font ftriés, médiocrement cylin- 
driques ; les feuilles deux fois ailées, compofées 
de douze à treize paires de pinnules, foutenant 
environ trente paires de folioles linéaires , obtu- 
fes, ciliées à leur contour ; les pétioles pubef- 
cens, munis , au deflus de leur bafe & vers leur 
fommer , d’une glande comprimée. Les épines font 
flipulaires, prefque de la longueur des feuilles; : 
piquantes , comprimées , lancéolées , acuminées , 
ouvertes en angle droit , langues de deux pouces 
& plus. Les fleurs font difpofées en épis giobu- 
leux , axillaires, géminées , longuement pédoncu-, 
 lées, de la groffeur d’un grain de poivre, formant 
 prefqu'une grappe à l'extrémité des rameaux. 

‘Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. D 

190. ACAGIE à épines concaves. Mimo/a ce- 
chliacantha. 

| Mimofa (acacia cochliacantha }, fpinis flipula-, 
ribus , geminis , connatis, ovato-lanceolatis , conca- 
vis; foliis bipinnatis , partialibus decemjigis, propriis 
vigintijugis; glandulé in apice & baf petioli com- 
munis ; fpicis globofis, pedunculaiis. Wiild. Spec. 
Plant, vol, 4. pag. 1081. n°. 77. 

Acacia cochliacantha. Humb. & Bonpl. 

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques, 
ftriés , légérement pubefcens , armés d’épines gé- 
minées , ftipulaires, adhérentes par leur bafe, 
blanches , ovales , lancéoléés, acuminées, lon-. 
_gues d’un pouce , convexes d’un côté, concaves 
de l’autre , en forme de coquille, Les feuilles font : 
deux fois ailées , à dix ou treize paires de pinnu- 

paires de folioles linéaires , obtufes, ciliées à leurs: 

| fommet & entre la paire inférieure des pinoules , - 
une glande comprimée. Les fleurs font difpofées 
en épis globuleux , pédonculés , de la groffeur: 
d'un grain de poivre , formant prefqu'une grappe 
à l'extrémité des rameaux. 4 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale, Bb (Deferipr. ex Wild. ) ; 
4 ! 191. ACACIE à épines d'ivoire. Mimo/a eburnea. 
iLinnsifié/ 

Mimofa (acacia eburnea), foinis fipularibus » 
189. AeAGIE À groffes épines, Mimofa masro- | minis, connais; fois bipinnatis partialibus que 

les , compofées chacune de vingt ou vingt-trois' 

‘bords ; les pétioles pubefcens , fupportant, à leur: 
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Peduncularis , aggregatis. Willd. Spec. Plant. 

| pag. 1081. n°. 78. 
Mimofa (eburnea), fpinis firularibus , conna- 

ts ; divaricatis , teretibus, fuhulatis ; fois bipin- 
nauis ; foliolis fexjugis ; fpicts globofis , pedunculutis, 
axillaribus , pluribus. Linn. f. Suppl. pag. 447. 

Mimofa eburnea, Lam. Di@. 1. n°, 43. 

Les épines dant les vieilles branches font char- 
gées, rendent cette plante très-reconnoiffable ; 
elles ont la BI: le poli ; l'éclat de l'ivoire. 
( Voyez ACAGCIE à épines d'ivoire , n°. 40.) 

vol. 4. ‘ 

192. ACACIE à longues épines. Mimofa horrida, 
Lion. 

+ Mimofa ( acacia horrida } , foinis flipularibus 
feminis, folia fubegsantibus ; foliolis bipinnaris 

£ C4 » 6. 

ACA 79 
geminis | conwatis ; foliis birinmatis >» Partialibus 
Jedecimjugis | propriis multijugis ; glandulä petio- 
lart & inter bina paria terminalia Partialium ; fricis 
g'obofs, pedunculatis , Jibquaternis, axilliribus, 
Wild. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1082. n°. So. 

Acacia flexuofa. Humboldt & Bonpl. . 
Ses rameaux fout cylindriques & Aexueux ; fes 

feuilles deux fois aïlées, compolées de fize 
paires de pimnulés, fourenant chacune environ 
vingr-cmq paires de folioles linéairés, obtufes , légérement ciliées ; le périolé commun long dé 
quatre pouces , canalicu'é en deffus, glabre ow 
un peu pileux ; les pétioks parriels longs d'un 
pouce ; une glande comprimée , un peu au deflus 
*de la bafe du périole commun | & entre les der- 
pières paires de pinnuless des. épines géminées 
axillaires, , fubulées , brunes , luifantes 3 

bi-trijugifve, partialibus fubdecem jugis | glandulé 
En bufi & apice petioli ; fpicis globafs , pedunculatis. 
Wild. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1082. n°, 79: 

Mimofa ( horrida ), fpinis fipularibus » lonpi- 
tudine foliorum; folüs bipinnatis, partialibus fex- 
Jugis ; ramis levibus, Linn. Spec. Plant, vol. 2. 
Pag- 150$. — Walh, Symb. 1. pag. 81. 

| ongues d’un pouce. Les fleurs fonr difpofées en épis glo- 
buleux, axillaires, pésonculés., de ja. groffeue 

| d’un pois, réunis trois , quatre, cinq ou fix dans 
la même 2 , 

Certe plante croît dansl’Amériquemésidionsies, à Cumana, D ( Déférige, ex Will.) 

à ol 
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l'efpèce Précédente | adhéreme e tes entr'elles par paies us + tps 4 à 7e frs af. ( Foyez ACAGIE à longues. épines, | Pape garer ae uobeufes, eséesdleurs n°. 38.) For<khall fait mention d'une foit2 de | !° Se 4 de 28 BAÎV a ns. innisaisisie maladie vermineufe qui produit des convulf-ns al Liv dell pu Sa ge Ph éomme ns lépileple, Les Arabes qui en fone | comPrimée cast Les pimoues term a aftaqués , fe guériflent par les fumigations de Ta À +4 FES à . L réfine & du bois de cette plante 
Ænt d'abord une facur fét 
deffous là peau du cou du mal 

s qui fembient être des ré 
brûlé avee un fer rouge ÿ le 

ade , de petites puf- 
tes de enia, On les 
ver meurt & le mz- js genie: Ces mêmes habirans dent que | les feuilles de ce mimofe, jeté: dans - le lait 

nouvellement trait du chameau , l'empêche, pen- | dant plufeu 

193. AcAcIE flexueufe. Mimofe feruofa. 
mefa (acacia fexuofs }, finis fépularibas , 

= 

tourner. 

Ms 

. Elles produi- | 
de : 1l fort enfuite de | 

me croît dans les Indes orientales. fs 

frpularièus y Mimofa ( acacia tértuofa ÿ, fpimis 
foliis bipinnatis, partialibus bi feu tripagis , proprüs 
3 Sedecimjugis ÿ glandulà petiolari ;, fpicis capitatis à Jotitarirs , axil'aribus, Wilidew. Spec. Plant. vol, 44 pag. 1083. n°. 82. : à 
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Mimofs ( tortuofa) , fpinis Hipularibus } foliis 

bipinnatis ; quadrijugis ; glaidulé inter infima, 
Primis fedecimjugis , fpicis globofis. Linn. Spec. Piant, 
vol. 2. pag. 150$. — Swartz , Obferv. 391. 

Mimofa tortuofa. Lam. Di&. x. n°. 39. 

Ses épines font très-fortes, conniventes à leur 
bafe , blanches, cylindriques , épaifles, fubulées, 
Jongues d’un à deux pouces ; les goufles pubef- 
centes, longues de quatre à cinq pouces étroites, 
renflées, un peu torfes, polyfpermés. ( Voyez 
ACACIE tortueufe, n°, 39.) es 

196. AcActE de Farnèfe. Mimofa farnefiana. 
Lion. 5 Eu | : 

- Mimofa( acäcia farnefiana }, fpinis flipularibus* 
. fétaceiss diflinélis ;* foliis bipinratis , partialibus 
guinque Jeu olojugis ; propriis multijugis ; fpicis 
globofis ; fubfeffilibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. 
pag. 1083. n°. 83. 

set Mimofa ( farneffana ), fpinis flipularibus , dif- 
tinétis ; folits bipinnatis, partialibus octojugis ; fpicis 
globofis , fiffilibus. Lion. Hort. Upf. 146. 

Acacia agyptiaca. Barrel. Icon. Rar. tab. 11 38. 

+ Mimofa farnefiana. Lam, Diét. 1/5 À 420. 

Les pétioles fupportent une glande placée un 
peu au deflous des foliolés. Ses fleurs répandent 
une odeur fuave. Placées entre les vêtemens de 
hine ,-elles en écartent les teignes. Elles entrent 
dans la compoñtion des parfums. (7 oyez ACACIE 
de Farnèfe. Lam..Diét, 1. n°, 42. 

197. ACACIE des Indes. Mimofa indica. Hort. 
Parif, Dis 

Emofa fpinis fipularibus , fubulatis, difinétis ; 
ni bipinnatis | partialibus fubtredecimjugis , pro- 
rits muliijugis ; foliolis minutiffimis, lincaribus, ob- 

aufis (N.) +, 
- Certe efpèce fe 
port, de la précé 
n'eft pas encore connue. Les folioles font bsau- 
coup plus fines, plus nombreufes , au moins une 
fois plus petites. Ses tiges font divifées en ra- 
meaux glabres , rougeâtres cylindriques , munis 
de deux épines courtes , fubulées, rougeâtres , 
très-fines. Les feuilles font deux fois ailées ; COM- 
pofées de douze à treize paires de pinnules , fou- 
tenant un très-grand nombre de folil2s linéaires , 
obrufes à leurs deux extrémités, glabres à leurs 

faces ; les pétioles légérement pubefcens. 
Cette plante croît dans les Indes otiênrales , 

& fe cultive depuis long-tems au Jardindes Plantes 
RE DOPRU PASEERSES 

rapproche beaucoup , par fon 
dentes mais fa fruétification À 

A CA 
Mimofa(acacia parvifolia }, frinis flirularibus, 

folitariis ÿ foliis bipirnatis , partialibus fusnovems 
jugis , propriis multijugis ; glandilà petiolari ; fpicis 
&lobofis , folitariis | axillaribus, Willd. Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 1086, n°. 89. | 

Mimofa ( parvifolia), fpinis flipularibus » foli- 
tartis, brevibus ; foliis bipinnatis | fubnovemjugis ÿ 
Jpicis globofis , axillaribus ; folitariis ; floribus mo- 
nadelphis. Swartz, Flor. Ind. occident: vol. 2. 
pag. 984. 

…Mimofa ( mangenfis ), fpinis flipularibus ; dif- 
| tindis;; foliis bipinnatis, partialibus quinquejugetis , 
Proprüs fedecimjagais ; glandulâ fupra bafin foli, 
Swartz, Prodr, 8ÿ.— Jacq. Amer. 267. ? 

Atbufte dont les branches & les rameaux font 
ouverts horizontal:ment, roides , cylindriques , 
flexueux , revêtus d'une écorce blanchâtre & 
cendrée , armés ,à leur point d’infertion, d’épines 
folitaires, prefqu’axillaires , fortes , longues de 
quatre à cinq lignes; les feuilles font deux fois 
ailées | compofées d’environ neuf paires de pin- . 
nules , foutenant chacune vingt à trente paires de 
folioles petites, ovales, obrufes , pubefcentes , À 
peine longues de trois lignes ; les périoles pubef= 

J cens, accompagnés de deux ftipules Jancéolées } 
membraneufes, obtufes , caduques, longues! de 
fix lignes ; une glande folitaire, concave au mis 
lieu du pétiole, entre les pinnules. à. Let 

* Les fleurs font difpofées en épis globuleux, 
axillaires ; folitaires , pédonculés. Leur calice eft 
court , à cinq dents; la corolle jaunâtre ou d’un 
vert blanchätre, tubulée, trois fois plus longue 
que le calice; environ vingt filamens monadel= 

| phes, pâles, capillaires ; le ftyle de la longueur | ” 

des étamines. 

Cette plante. croît aux Antilles , fur les rives 
fablonneufes. F ( Defcripr. ex Swart. ) 

‘199. ACACIE onguiculée, Mimofa uncinella. : 

Mimofa fpinis fubfolicariis , flipularibus ; foliis. 
_ bipinnaïis , partialibus fuboélojagis , propriis [:bduo- 
 decimjugis ; glandulà petiolari ; fpicis globofis , fo 
 litoriis, axillaribus ; leguminibus compreffis, fulcatis, 
 fafticulatis , futur exteriore aculeatis. ED E 

Ses rameaux font glabres, cylindriques, gri- 
fâtres , armés, à l’infertion des pinnules, d’épines 
courtes , crochues , élargies à leur bafe; garnis 
de feuilles deux fois aïlées | compofées d'environ: 
huit paires de pinnules, foutenant chacune de 
huit à douze paires de folioles fort petites, li=. 
néaires , obtufes à leurs deux extrémités, légé=. 

-rement pubefcentes ; les pétioles munis d’une; 
glande à leur bafe, 408 

Les fleurs font difpofées en épis axillaires, pé- 198, AcAcIE des Antilles. Mimofa Antillarum. 
+ 

donculés, globuleux , au moins de moitié plus cours qu Les feuilles pédoncaes, ain que es 
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les ‘calices, blanchâtres, pubefcens ; les éta- 
mines faillantes ; les anthères petites , jaunâtres. 
Les fruits confiftent en plufieurs goufles fafcicu- 
lées, minces, très-plates , étroites, glabres , 
courbées en faucille , armées, à leur future exté- 
rieure, d'aiguillons comprimés, inégaux, crochus, 
élargis à leur bafe, très-aigus, longs de deux ou 
trois lignes. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Ph (F. f in herb. Desf. ) 

2C0. ACACIE pédonculée. Mimofa pedunculata. 
Mimofa (acacia pedunculata ), fpinis flipulari- 

bus , geminis ; foliis bipinnatis, partialibus quinque- 
jugis , propriis fedecimjugis ; glandul& petiolari ; 
fpicis globofs, fubgeminis , pedunculatis ; pedunculis 
folia fubaquantibus. Willden. Spec. Plant. vol. 4. 
pag. 1084. n°. 84. 

Cette plante a le port de l’acacie de Farnèfe ; 
mais on l'en diftingue aifément par fes épis lon- 
guement pédonculés. Ses rameaux font glabres à 
cylindriques, de couleur brune ; fes feuilles deux 
fois ailées, compofées de quatre ou cinq paires | 
de pinnules, foutenant feize paires de folioles 
glabres , linéaires, obtufes. Les pétioles font pu- 
befcens , accompagnés à leur bafe de deux épines 
droites, fubulées ; une petite glande placée entre 
la paire de pinnules inférieures. Les fleurs font ; difpofées en épis globuleux , quelquefois gémi- 
nés, de la groffeur d’un pois , foutenus par de 
longs pédoncules pubefcens vers leur bafe, glabres 
à leur partie fupérieure , prefque de la même lon- 
Bueur que les feuilles, 

Certe plante creît dans les Indes, à l’île de Java. 
D (Deféripe. ex Wild.) 

4 

201. ACACIE à points blancs. Mimofa ato- 
maria, 

Mimofa 
Leminatis 
decimjugis ; propriis multijugis , ciliatis ; 
Petiolari ; fpicis globofis 
axillaribus 
Plant, vol. 

( acacia pundata) , finis flipularibus , 
; foliis bipinnatis, partialibus o&o feu duo- 

) glandul& 
; Pedunculatis, fubgeminatis, 

illden. Spec. 
wi ÿ Pedunculis tomentofis. 

4. pag. 1084. n°, 85. 
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+ céolée, fituée à la bafe du pétiole commun. Les 
fleurs font difpofées en épis globuleux , pédon- 
culés , fouvent géminés , de la groffeur d’un petit 
pois. 

Cette plante croît dans l’Amérique méridio- 
nale. F (Defcripr. ex Will.) 

202, ACACIE arabique. Mimofa arabica. Lam. 

) » finis ffipularibus , 
partialibus quinquejugis 

globofis , fubternis , axil- 
legurminibus moniliformibus, 

Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1c8ÿ. 

Mimofa ( acacia arabica 
geminis ; foliis bipinnatis, 
Propriis multijugis ; fpicis 
laribus , pedunculatis ; 
tomentofis. 
n°, 36. 

Acacia altera, vera, feu fpina mazcatenfis vel 
arabica ; folis anguffioribus ; flore albo ; filiqué 
longä, villofä, plurimis ifikmis donatä. Pluk. Alm. 
pag. 3. tab. 251. fig. 1. ki 34 

Mimofa arabica. Lam. Diét. 1. n°, 44. 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
l'acacie d'Égypte, dont elle diffère par fon port, 
par lenombrede fes pinnules & de fes folioles, &c 
( Voyez ACAGIE arabique , n°. 44.) 

203. ACACIE d'Égypte. Mimofa niloica. Linn. 

Mimofa ( acacia vera} , fpinis flipularibus , ge- 
minis, patentibus ; foliis bipinnatis , partialibus bi- 
Jugis ( quinque feu fexjugis } | propriis oodecem- 
Jugis ÿ glandul& inter firgula partialium paria ; 
Jpicis fubgeminis ( fabfafeicularis )» Pedunculatis , 
a#ïllaribus, Willden. Spec. Plant. vol. 4. p. 1085. 

4 n°. 87. 

imofa ( nilotica ), fpinis fipularibus , patenti- 
bus ; foliis bipinnatis, partialibas extimis, plandulé 
interfiinéiis; fpicis globofis, pedunculatis. Linn. Spec. 
Plant. vol, 2. pag. 1506.— Haffelq. Itin. 475. — 
Blackw. tab. 377. 

* Acacia vera. J. Bauh. Hift. r. pag. 429. Ic. Bona. 
— Tournef. Inft. R. Herb. 605. — Vasl. Ægypt. 

Acacia foliis fcorpioidis leguminofe. C. Bauh. 
Pin. 392.— Pluken. Alm. 3. tab. 123. fig. 1.2 

Mimofa nilotica. Lam. Di&. 1, n°. 43. 

Cet'arbre parvient à trente pieds de haut : fes 
feuilles dl à ti de deux, mais bien plus 
 fouvent de cinq à fix paires de pinnules. Les épis 
de fleurs fe trouvent affez fouvent réunis au nom= 
bre de trois, quatre & plus dans chaque aif- 

 felle. ( Voyez ACACIE d'Égypte ; n°. ED re 

ir 

. 204. AcacIE lufrée. Mimofa nitida, Vahl… 
. 2 . Mimofa (acacia nitida }, fpinis f 
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minis; foliis bipinnatis , partialibus Bijugis, proprits 

fubquinquejugis ; glandulé inter fingula paria partia- 
lium ; fpicis globofis , pedunculatis ; geminis. Wild. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 1086. n°. 88. 

Mimofa ( nitida }, fpinofu , foliis bipinnatis, bi- 

jueis ; glandulé inter fingula ; foliolis quinquejugis ; 

foicis globofis , péduncalatis. Vahl, Symb. 2. 

pag. 103. 

Ses tiges fe divifent en rameaux alrernes , armés! 
de deux épines à la bafe des pétioles, garnis de; 
feuilles deux fois ailées , compofées de deux 

: LÉ 4 
L2 

paires de pinnules , foutenant chacune environ 
cinq paires de folioles oblongues , d'un vert-gat, 
luifantes à leur face fupérieure , plus étroites à 
leur côté intérieur ; le pétiole muri d’une glande 
entre chaque paire de pinnules, Les fleurs font dif-. 
pofées en épis axillaires, géminés , globuleux , : 

sr | flora. 

À Mimofu (acacia tenuiflora }, aculeata, foliis bi- 

| pinnutis , partialibus quinquejugis ; proprits mulci- 

À jugis, ciliaris ; fpicis filiformibus , foliorum longitu- 

ette plante croît dans les fndes orientales. F, 

105. ‘AcACIE à gouflés obtüfes. Mimofa ob- 
tufa. , 

Mimofa ( acacia obtufa) , fpinis fhipularibus , 
geminis; foliis bipinnatis , partialibus fedecimjugis , | 

inter | 

bina paria partialium terminalium ; legumine lineari- 
ercuato, obtufo. Willd. Spec. Plant. vol. 4. p.187. 

propriis multijugis ; glandalà in petioli bai 

1", 60. 

Acacia chuufa, Humb. & Bonpl. 
Ses rameaux font bruns , cylindriques ; fes 

feuilles deux fois ailées, compofées de. douze à 
dix-fept pares de pinnules, foutenant trente ! 
paires de folioles glabres , linéaires, un. peu 
obtufes ; les pétioles hériffés de poils én defflus ; | 
le périole commun long de trois pouces & plus, 
Hss-parriels de fix à huit lignes; une g'ande fituée | 
en deffus & à la bafe du pétiole commun, ainf 
qu'entre les deux derrières paires de pinnules. 
Les gouffes font planes, linéaires, longués de 
uatre pouces , un peuarquées , obrufes & arron- 
dies à leur fommer. ge à er dem 

| Cetre pl dans FAmérique méidhos Cette plante croit 

pale, PS fleuve de l'Orénoque.F (Deférirr. 
6x Wilid. d 

EE. a. ei (53 8 

106. Acacte de Klein. Mimofa Kieiniis 

 Mimofa (acacia comentofa) ; fpinis flipularibus , 
geminis ÿ foliis bipinnatis , partialilus decemjugis, 
propriis vingintije 

petiolari, & iner bi 
ais globofs ; peduneu 
Spec. Plant. vol 

aribus ,aggrege 

Ses tiges fe 
toMENTEUX , ArmMÉS, : 

: à dix paires de pinnules, compofées de 

lbs tsar 

| Marsh. 

fibiüs tomentofs ; glandulé 
artd\extrema partialiums [pi | 

{eur pag. 55. ab. 56, fig. 4, Le 
Ses rameaux font firiés, 

ACA 
vingt où 

vingt-cinq paires de folioles linéaires , pales, ob- 

tufes , couvertes en deffous de poils blanchâtres 

& nombreux ; le pétiole romenteux, camalicuié ; 

des-elandes très-comprimées , une fituée à la bale 

du périole commun, deux autres entre les dernièr 

res paires de pinnules. Les fleurs font difpofées en 

épis globulsux, de la groffeur d’un pots, pédons 

culés , reunis deux , trois-ou quatre dans l'aiffelle 

dés feuilles ; les pédoncules tomenteux, munis de 

quatre petites braétées fouvént prefque verticil- 

lées. 

‘Cette plante croît dans les Indes orientales. F 
(Déferipr. ex Wild.) FRS 

B, Aiguillons épars ; dis filiformes ou globuleux. 

2107. ÂcacIé à fleurs menues. Mimofa tenuir 

dine, Wiliden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1088., 
n°. 92. k 

Ses rameaux font cylindriques , armés d’aiguil- 
lons épars , noirâtres, recourbés ; les feuilles deux 
fois ailées , compofées de quatre à cinq paires de 
pinnules ; fourenant chacune dix à vingt-une pai- 

Î res de folioles linéaires, obtufes, ciliées à leur 
{ contour ; les pétioles pubefcens & munis de quel- 

| ques aiguillons. Les fleurs font difpofées en un 
épi grêle , filiforme, de la longueur des feuilles” 

les gouffes longues d’un pouce , minces, membra- 

neules , prefque lancéolées , contenant de trois à 
cinq femences. 

_ Cette plante croît dans l’Amérique méridio: 
nale, aux environs de Caracas. h ( Defeript. ex 

208. Acacte d'Étienne. Mimofa fephaniana. 

Mimofa (acacia flephaniana}, aculeata, foliis 
bipinnatts , partialibus guinquejugis ; propriis decem- 

jugis, fubtüs pubefcentibus ; fpicis filiformibus , felia 
longioribus, Wild. Spec. Plant. vol, 4. pag, 1083: RER La MISE 

Mimofa ( fephani mana), acwleata , foliis bipin- 
| ratis, puhefcentibus ; folivlis ovali-oblongis , baf 

inaqualibus ÿ fpicis fimblicibus | , clongatis ; ffami- 
nibus vix corollä longioribus. Marsh. ab Biberit. 

+ Senna peïfiéa,, frinofe, foliis exiguis. Buxb. Cen= 
tur, 3. pag. 36. tab. 486 Malas» où 0 7 

. Siliqua pabathana , ex Pérfid allata. Breyn. Cen- 
: en opimum. . 

. 

CEST 
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d'aiguillons épars , comprimés , uh peu crochüs; 
garnis de feuilles deux fois ailées, compofées de 
quatre à cinq paires de pinnules , foutenant cha- 
Cune dix à douze paires de folioles oblongues, 
ovales , partagées inégalement pat la nervure du 
milieu , rétrécies à leur bafe interne , en coin ex- 
térieurement , pubefcentes en deffous ; les pétio- 

les pubefcens , armés d’un ou de deux aiguillons. 
Les fleurs font difpofées en un épi très-gréle, 
axillaire , folitaire, pédonculé, long de deux pou- | 
ces & plus. 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
ñales de la Perfe. 

.. 209. ÂCACIE caduque. Mimofa caduca, 
Mimo{a (acacia caduca) , aculeata , foliis bipin- 

natis , parttalibus guadrijugis ; propriis decemjugis , 
oblongis, obtufis, fubtüs hirfutis ; fpicis ovatis, pe- 
dunculatis, Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1089. 
n°, 94 Rs / 

Acacia caduca. Humb. & Bonpl. 

Quoique dans le plus grand nombre des efpèces 
de mimofa les feuilles foient très-faciles à f2 déra- 
cher, dans celles-ci elles le font beaucoup plus. 
Ses rameaux font bruns , triés, bianchâtres dans 
leur jeunefe ; les feuilles deux fois ailées , à qua- 
tre paires de pinnules , compofées de dix paires 
de folioles ovales-oblongues, obtufes, fans ner- 
vures fenfibles , partagées inégalement , luifantes 
& d'un vert-foncé en deffis, couvertes en def- 
fous de poils abondans & blanchâtres ; les péuoles 
pubefcens ; les aiguilions crochus, épars fur les ti- 
ges & les rameaux. Les fleurs font difpofées en £ # _ÉPis axillaires , folitaires ou géminés, ovales , pé- 
donculés , longs de quatre lignes. à 

Cette planre croît dans l'Amérique méridio- 
nale. R (Deféripr. ex Willa.) | 

4 210. ACACIE à goufles épineufes. Mimofa acan- 
oloba, sa je 

: Mimofa (acacia acantholoba}, aculeata , _foliis 
PPRAUS, partialibus trijugis ; proprits decemjugis , 

Sfubiùs pube centibus; fpicis globofis, fubfefitibus , | Tacemofis ; leguminibus margine aculeatis. Willden. Spec. Plant. vol. 4 pag. 1089. n°, 95. 
Ù Acacia acantholoba. Humb. SBonal 5" 

£ : en font cylindriques ; fes feuilles deux 

fe u gb onze paires de folioles linéaires ; obtu- 

pi 
deffous de poils 

Brappe termi- Re 

pag. 1090. n°. O7» 
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fes, plabres , longues d'un pouce & demi, armées 
d’aiguillons à leurs bords. : , 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 

nale. D (Defcripe. ex Wild.) 

211. ACACIE ftriée. Mimofu firiata. 

Mimofa (acacia ftriata) , aculeata , foliis bipin- 
natis , partialibus novemjugis ; propriis Jedecimjngis; 
foicis globofis | pedunéulatis , paniculatis ; terminali- 
bus ; ramis firiatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4: pag. 
1089. n°, 96. 

Acacia ftriata. Humb. & Bonpl. 

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes , can- 
nelés, firiés , légéremenr pubefcens , armés d'ai- 
guillons épars , droits , aigus , comprimés, garnis 
de feuilles deux fois ailées, à neuf paires de pin- 
nules , compofées de treize à feize paires de fo- 
lioles linéaires , obtufes, glabres en deflus , pileufes 
en deffous , fans nérvures fenfibles ; les pétioles 
pubefcens ; les fleurs difpofées en épis globuleux , 
pédonculés, de la groffeur d’un grain de poivre; 
rapprochés en une panicule terminale. Les goufles 
font linéaires , courbées en faucille , obtufes à leur 
fommet, rétrécies à leur bafe , longues d’un pouce 
& dent , légérement piieufes. : 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale, h ( Defcript. ex Willa.) 

212. ACACIE bleuâtre, Mimofa cafsa. Linn. 

Mimofa (acacia cæfa), aculeata , foliis bipinna- 
tis, partialibus feptemjugis , propriis fédecimjugis; 
glandulà petiolari; fpicis globofis , pedunculatis , pa- 
niculatis , terminalibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. 

 Mimofa ( cæfa), aculeata , foliis bipinnatis ; pin- 
nis ovali-oblongis , obliquè acuminatis. Linn. Spec. 
Plant. vol.’2. pag: 1507. 

Mimofa cefia. Lam. Diét. 1. n°. $o. 

Les périoles communs fe terminent par une pe- 
tite pointe épineufe ; ils fupportent , au d:ffus de 
leur bafe , une glande oblongue , remplie d’une 
liqueurmielleufe. (Foy. AcAciE bleuâtre, n°, $0.) 

213. ACACIE À feuilles en aile. Mimofa pennata. 
Linn. ts tm RP. 25 : 

pinnatis, partialious proprüfque multijugis ; glan- 
là petiolari; petiolis communibus bai peduuculif- 

que” acüleatis ÿ fpicis capitatis , pelunculatis ; pant- 
culà terminali, divaricatä. Williden, Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 1090. n°. 98. - 

_ Mimofs (pennata), aculeata , foliis bipinnatis , 
numerofiffimis , lineari-acerofis; paniculâ aculeaté , 
capitulis globofis, Linn. Spec. Plant, vol. 2. page 

L 2 
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Mimofa peñnata. Lam. Diét. 1. n°: $1. 

Ses pinnules, tant par leur fineffe que par leur 
forme, ont quelque refflemblance avec les barbes 
d'une plume. ( Voyez ACACIE à feuilles en aile, 
n°. ft.) 

214. ACACIE à feuilles mignones. Mimo/a tenui- 
folia. Linn. 

Mimofa (acacia tenuifolia }, aculeata , foliis bi- 
pinnaris, partialibus vigintijugis | pinnis multijupis, 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 1091. n°. 100. 

Mimofa tenuifolia. Linn. Syft. veget. pag. 77. — 
Lam. Diét. 1. n°. 53. ; 

Cette plante, confondue d’abord avec le mi- 
mofa pennata , en eft rrès-diftinéte. ( Voyez Aca- 
CIE à feuilles menues , n°. $3.) 

<a $- ACACIE à deux nervures. Mimofa intfa. 
nn... 

Mimofa (acacia intfa), aculeata , foliis bipin- 
natis , partialibus fexjugis ; proprits fubduodecimju- 
gts, incuryis ; petiolis aculeatis ; aculeis ffipulà bre- 
vioribus ; fpicis globofis , pedunculatis. Willd. Spec. 
Plant. vol: 4. pag. 1091, n°. 99. 

Mimofa (intfia ), aculeata, foliis bipinnatis , pin- 
ais incurvis , caule anguleto, ffipul's aculeo longio- 
riôus, Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 102. 

Mimofa intfa. Lam. Dié. 1. n°. 47. 

Certe efpèce eft remarquable par deux n:rvures 
longitudinales qui pattene de la bafe de chaque 
toliole. (Voyez AcActe binerveufe , n°. 47.) 

216. ACACIE à feuilles de caroubier. Mimofa 
écratonia. Linn. 

Rs: Mimof: (acacia ceratonia), aculeatx , foliis bi- 
p'natis, partialibus quinguejugis ; propris trijugis , 
ebovatis » trinerviis ; fpicis globofis, pedunculatis, 
paniculatis , terminalibus. Wild. Spec. Plant. vol. 4. 
pag: 1091. n°. 101. …. 

Mimofa ( ceratonia }, aculeatae, foliis bipinnatis, 
gunaugugis ; partialibus trijugis, pirnis trinerviis. 

inn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1508. 
Mimofz ceratonia, Lam. Di&@. 1. n°, $7. 

Outre les aiguillons nombreux, fitüés fur les ra- 
meaux & les pétioles commurs & partiels, on en 
remarque aufi quelques-uns {ur les pédorcules. 
{Poyez AcACIE à feuilles de caroubier, n°. 57.) 

è 217. AC: CIE à feuilles de tamarin. Mimofz ta- 
marindifolia, Lion. ee, 

FE 

# 

à (acacia tamarindifolia ) , aculaata , foliis 
Bipinnatis, partialibus quinquéjugis ; proprüs quinde- | cimjugis ; glandulé petiolari ; Jipulis braëteifque cor- 
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datis'; fpicis globofis, pedunculatis , paniculatis. 
Will. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1092. n°. 102. 

Mimofa (tamarindifolia) , aculeata , foliis bipin- 
natis, quinquejgis ; partialibus deremjug's , petiolis 
communibus incrmibus, Linn. Spèc. Plant. vol. 2. 

pag. 15C9. — Jacq. Hort. Schoenb. vol. 3. p.77. 
tab. 396. 

Mimofa tamarindifolia. Lam. Diét. 1. n°. 58. 

Le pétiole commun eft fouvent dépourvu d’ai- 
guillons on n’en a que deux ou trois diftans , fort 
petits. (Woyez ACacïE à feuilles de ramarin, 
Ces | 

* Efféces moins connues, ou dont la fruëification 
n'a pas été obfervée., : 

218. AcACIE à feuilles de lentifque. Mimofa 
lentifcifolia. Hort. Parif. 

Mimofa fpinofa, foliis bipinnatis, partialibus 
Juëfexjugis, propriis fubdecemjugis ; foliolis fubcoria- 
ceis ; lucidis , ovatis, mucronaiis, (N.) 

Mimofa (lentifcifolia) , foliis bipinnatis; foliolis 
mojufculis , fubcoriaceis , obtufis, ovatis, lucidis, 
Perf.-Synopf. Plant. vol. 2. pag. 263. n°, 64. 

Mimeje lenufcifolia. Desf. Catal. Hort. Parif. 
p. 181. 

Atbriffeau dont les rameaux font courts, diffus, 
prefqu’en buiffon, difformes, g'abres , noueux, | 
un peu cendrés , munis de petites épines oppoféss, 
fubulées, garnis de feuilles deux fois ailées, 
compofées d'environ fx ee de pinoules, foute-: 
nart chacune au moins dix paires de folioles op- 
pofées , prefque feffiles , ovales , luifantes, un 

u coriaces, glabres à leurs deux faces, obrufes 
à leurs deux extrémités, mucronées à leur fom- 
met , longues de quatre à fix lignes , fur deux ou 
trois de largeur ; le pétiole commun glabre , ca- 
naliculé en deflus. La fruétification n’a pas encore 
été obfervée. ;æ 

Cette plante croit au Mexique : on la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. D ( F.v. ) 

219. ACACIE à épines de rofier. Mimofa rhodu- 
cantha. Hoït. Parif, 226% Le 

Mimofa aculeata , foliis bipinnatis | partialibus 
Jabfexjugis ; propriis viginti-fexjugis ; linearibus , 
obtüfis ÿ petiolis fpinofis glandulofifque ; aculeis 
duobus majoribus oppofitis ; minoricus jparfis. ( N.)' 

Mimofa ( rhodacantha }, fruteféens , aculeata ÿ 
foliis bipinnatis ; pinnulis linearibus , confertis ». 

| obrufs , ciliatis ; aculeis duobus majoribus ozpofitis, 
retlis, minoribus [parfis. Perf. Synopf. Plant. vol. 2. 

| pag. 266. n°. 112. 

 Mimofa rhodacantha, Desf. Hort. Parif. 181 
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Ses rameaux font glabres , cylindriques, garnis 

d’aiguillons de deux efpèces , les uns plus grands, 
épais, courts, oppofés, droits , aigus ; d’autres 
épars tant fur les jeunes rameaux que fur les pé- 
tioles , beaucoup plus petits, crochus, tous ac- 
quérant en viellifant une couleur de rofe, Les 
feuilles font alternes, deux fois ailées, compo- 
fées d'environ fix paires de pinnules oppofées, 
difiantes ; foutenant au moins vingt-fix paires d= 
folioles petites, linéaires , très-rappiochées , ob- 
rufes, prefque zlabres ; le pétiole commun armé 
d'aiguillons épars, petits, & de quelques glandes 
à fa partie inférieure. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. On ne connoit point fon lieu natal. P 
CF v) 

220. ACACIE farmenteufe, Mimofa farmentofa. 
Hort. Pari. 

Mimofa aculeata, foliis bipinnatis ; Partialibus 
Juinquejugis ; proprits quindecim ad vigintiqugis , Li- 
neari-oblongis , obtufis, glabris ; ramis Jarmentofis , 
aculeis [par fs. (N.) 

: Mimofa (farmentofa ), aculeata 
115 ÿ foliis confertis | ovatis , glaberrimis ; ramis Jarmentofis | aculeis fperfis. Perf. Synopf. Plant. vol, 2. pag. 266. n°, 113. 
Mimofa farmentofa. Desf. Hort. Parif. 181. 

Ses tiges fe divifent en longs rameaux effilés , Brimpans , glabres, ftriés, 
armés d'aiguillons épars , 

; foliis bipinna- 

de pinnules éralées , oppofées, compofées de 
quinze à Vingt paires de folioles linéaires-oblon- gues, obtufes à leurs deux extrémités, glabres , ans nervures ferfblks, d’un vert-gai, inégales à leur bafe, longues de trois à quatre lignes , à 
peine larges d’une ligne; le pétiole commun 
prefque filiforme , très-glabre , muni de quelques 
aiguillons rares, & d’une petite glande au deflus de fa bafe & entre fes pinnules inférieures. 

de P 
PF. v.) 

221. ACACIE à trois nervures. Mimofa trinervis. 
rt. Parif, 

Mimofa aculeata , foliis bipinnatis ; foliolis dif. 
lantibus , trinervits venofis , mucronulatis. Perf. 
Synopf. Plant. vol. 2. pag. 266. n°. 114. 
Mimofa trinervis. Desf. Hort. Parif. 187. 
Cette efpèce fe diftingue + fes foliolés un 

Peu plus grandes que celles le. lefpèce précé- 
ffite, marquées de trois nervures longitudinales 
Mi partent de la bafe. Ses rameaux font armés 

légéremerit anguleux , 
: 1 crochus , fort courts j garnis de feuilles deux fois ailées , à cinq paires 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes ais, On ne connoît point fon lieu natal. 

| 

“glauque, entières; les fupéri: 
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d’aiguillons épars, crochus. Les feuilles font deux 
fois ailées , à folioles nombreufes, lin‘aires , 
glabres à leurs deux faces , un peu mucronées à 
leur fommet. 

‘Cette plante, dont on ignore le lieu natal , eft 
cultivée au Jardin des Plantes de Paris. 5 

222. ACACIE de Maroc. Mimofa mauroceana. 
Hort. Parif, 

Mimofa fpinofa , foliis bipinratis , partialibus 
guadrijugis , propriis fubvigintijugis ; foliolis mini- 
mis , fubimbricatis ; fpinis axillaribus , fubulatis , 
reclis. (N.) 

Mimofa mauroceana. Desf, Hort. Parif. 181. 

Ses rameaux font glabres, firiés, d’un brun- 
clair, armés d’épines axil'aires, grêles , fubulées , 
très-droites , longues à peine de trois lignes ; 
garnis de feuilles deux fois ailies, longues d'un 
pouce , compofées de quatre paires de pinnules, 
foutenant chacune environ vingt paires de folioles 
fort petites , très-rapprochées , obtufes , prefque 
glabres ; les pétioles légérement pubefcens, poine 
épineux. r. 

Cette plante croît dans le royaume de Maroc : 
on la cultive au Jardén des Plantes de Paris. B 
(VW. v.) PRE .4 

223. ACACIE de Guayaquil. Mimofa guayaqui- 
lenfis. Hort. Parif. 

Mimofa fpinofa , foliis bipinnatis, partialibus 
bijugis | propriis tri feu quinquejugis ; foliolis ovatis, 
o > inferioribus minoribus ; fpinis oppofuis. 
CN). ee 

. Mimofa guayaquilenfis. Desf. Hort. Parif. 181. 

Cette plante a dans fes feuilles l’afpeët du r1- 
mofa fatida. Ses rameaux font crès-droits , cylin- 
driques , piquetés de points blanchitres, nom: 
breux , armés de deux épines courtes, oppofées ; 
ftipulaires ; garnis de feuilles deux fois ailées, à 
deux paires de pinnules | compolées de trois ou 
cinq paires de folioles inégales , affez grandes, 
ovales , glabres à leurs deux faces, d'un vert 

tongues de huire 
lignes , larges de quatre ; les inférieures beaucoup 
plus petites; les périoles très-glabres , articulés. 

Cette plante croît au Pérou , dans les environs 
de Guayaquil : on la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. b (Av) ds 

 * Efpèces moins connues, | 

* Mimofa ( phofiufcula }, fohis fimpliciter pinna 
ris ; foliis bijupis, utrinque pilis adfperfis obovatis 
amplifimis , coriaceis ; capitulis pedunculatis, Rich: 
in AËt. Soc. Nat. Parif. pag. 113. — Perf. Synopf, 
Planc. vol. 2, pag. 261-n°. 16. (È Cayenné.} 
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: *: Mimofs (rubiginofa), foliis fimpliciter pir- 
natiss foliis Jubquinquejugis ; -oblongo-ovatis , pu- 
befcentibus , acuminatis ; petiolo nudo. ÿ ramis rubigi- 
xofis ÿ punétis prominentibus , fcabris ; floribus fub- 
picatis. Rich. in Aët. Soc. Nat. Pari. pag. 113: 
æ— Perf. Synopf. vol. 2. pag. 261. n°. 18. ( E 
Cayennd. ) 

. * Mimofa ( coriacea), foliis bijugis ,.oyatis , 
coriaceis ÿ floribus umbellutis , pedunculatis. Perf. 
Synopf. Plant. vol. 2. pag. 262. n°..31. ( Æ 
Cayennd. ) - FR 

* Mimofa ( guadelupenfis }, foliis bijugis ; fo- 
diolis ovalibus , obliquis ; fiôcoriaceis ; capitulis | 
corymbofis. Perf. Synopf. 2. pag. 262. n°, 32.(E 
Guadeluy â. ) : à 

© * Minofa( furcata ) , aculeata, foliis conjuga- 
tis, divergentibus ; pinnulis linearibus. Perf. Sy- 
nopf, 2. pag. 263. n°. 43. — Desf. Hort. Parif. So. 
(Ex Africa.) : 

 * Mimofa ( coroniliæfolia ) , aculeata , foliis 
conjugatis , pinnatis ; fol'olis diflantibus , glaucis , 
fuboppofris; caule aculeato. Perf. Sÿnopf. 2. p. 263. 
n°, 44 — Desf. Hort. Parif. So. 

: * Mimofe ( firigofa ) , foliis conjugatis , biju- 
gis , obliquis ; fubrùs pilofis; floribus capitatis ; Le- 
gumintbus comprefis , firigofis. Perf. Synopf. Plant, 
vol. 2. pag. 263. n°. 48. ( E Peruviä. ) 

© * Mimofa ( aggregata ), foliis birinnatis ; fo- 
Liolis diflantibus , infernè petiolifque pilofis ; pedun- 
culis pluribus in axillis aggregaris, Péri, Synopf. 2. 
pag. 263. n°. 63. ( Ex Indid. ) 

Tous deux offrent des fleurs complètes , à moins 
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tube du calice agrandi les recouvre en totalité ; 
mais dans les deux cas , l'ovaire efl réellement ad- 
hérent avec le calice; ce qui fait évanouir la dif- 
tirétion établie entre les acena & les anciftrum. 
Quant aux étamines , elles varient de deux à qua- 
tre, & quelquefois cinq. Nous conferverons le : 
nom d’anciffre, déjà empioyé dans cet ouvrage. 
M. Vabl a cru devoir rappeler le premier, come 
plus anciennement connu. (Voyez ANCISTRE. ) 

RS 

ACAJOU à pommes. Cafuvium pomiferum. Ill. 
tab. 322. 

Acajuba occidentalis. Gærtn. vol. 1. pag. 192. 
tab. 40. fig. 2. : 

Acajaiba. Marcgr. Braf. pag. 95. 

Acajou..Pif. Brafil. $8. — Tournef, tab, 435. 
Anracardium. Blackw, tab. 369. — Jacq. Amer. 

124. tab. 181. fig. 35. : 

ACALYPHA- { Voyez RICINELLE. ) 

ACAMETL. Nom mexicain d’une des efpèces 
Où variétés du mez/, qui fe rapporte au genre 
agave, & qui fournit une liqueur vineufe très- 

futile au Mexique. (Juf.) 

ACAPATII. Nom mexicain de Piva frutefcens 
Linn,, connu auffi fous celui de quinquina du 

ACANTHE. Acanthus. Ce genre , de la famille 
du même nom , renfermoir plufieurs efpèces qui 
n’cffrotnt qu’imparfairement le caraétère effen- 
tie! affigné à: ce genre par Linné. M. de Juffieu en 
a fait trois genres particuliers , dont nous allons 

_expofer les caraétères & diftribuer les efpèces con- 
_venablement à ce nouvel ordre. 

: ACANTHUS. Calice à deux lèvres , à quatre 
divifions ; les deux divifions latérales intérisures ; 
plus courtes ; les deux extérieures plus longues, 
trois braétées oblongues , aiguës ; celle du milieu 
armée de dents épineufes ; une corolle labiée ; le 
tube court, garni de poils ; point de lèvre fupé- 
rieure ; une lèvre inférieure très-grande , à trois 
lobes ; quatre étamines didynames ; les anthères 
droites, conniventes , oblongues, velues antérieu- 
rement ; un ftigmate bifide ; une capfule ovale , à 
deux loges; chacune contenant une ou deux fe- 

à mences. : e ;: ; 

& EsPèces. 

1. -ACANTHE:-brancurfine. Acanthus mollis. 
Linn. PC PT PS 0 Ne 

Acanthus foliis finuatis , inermibus, Linn. Spec. 
Plant, vol. 2. pag. 891.— Lam. Illuftr. tab. ç50. 
-— Ludwig. Ect. 126. — Sabbat. Hort. Rom, vel. 

x 
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3e tab. 13. — Regn. Bot. Ic. — Gærtn. de Frudt. 
& Sem. vol. 1. pag. 2ÿ3. tab. ç4. fig. 1. — Poir. 

_.Voyag..en Barb, vol. 2, pig.-196. — Desf. Fior. 
* atlant, vol. 2, pag. G2. 

Acanthus fativus feu mollis Virgli. C. Bauh. 
Pin. 383. ° 

Carduus acanthus feu branca urf. J. Bauh. Hift. 3. 
pag. 75. Ie. — Blatkw. tab.-80. 

Acenthus fativus. Tournef. 1oft. R: Herb. 176. 
— Dodon. Pempt. 719. Ic. — Lobel. Ic. pag. 2. 
— Taïern. Ic. 785. — Dalech. Hift. 2. pag. 1443. 
Jc. — Parkins , Theat. pag. 992. lc. — Gerard, 
Hit. 1147. Ic. 

Acanthus, Camer. Epicom. 452. Ic. — Matth. 
Comm. pag. 499. Ie. 

Acanthus levis 
fig. 3. 

Acañthus mollis, Rivin. 1. tab. 87. 
Acanthus vera. Fufch ; Hift, pag. ÿ2. Ie. 
B. Acanthus 

£labris , lucidè 

GE. 

( nigra), foliis finuatis | inermibus , 
virens, Miller, Di&. n°. 2. 

Cette belle plante eft célèbre dans l’hiftoire des 
beaux-arts. Vitruve raconte que la nourrice d’une Jeune fille morte à Corinthe »ayant porté les joyaux 
de cette enfant près de fa toinbe ; pofa le panier fur un pied d’acanthe qui n’étoit pas forti de terre ; de forte Que fes belles feuilles fe développant autour 
du panier, & étant forcées de fe courber fous la faillie de Ja tuile qui 2 couvroir, offrirent au fculpteur Callimachus le modèle du chapireau dont : il fit le couronnement de 
l'ordre nommé Corinchien, Les feuilles d’acanthe fervent de modèle à divers autres ornemens, Vir- 

ns l'Énéide, la broderie de Ja robe 
(Voyez ACANTHRE brancurfine, 

£ile en fait, da 
d'Hélène. 
DR.) 

2. ACANTHE épineufe. Acanthus: foinofus. Linn. 
Acanthus foliis pinnatis , foinofis. Tinn. Plant. vol. 2. pag. 891. — Sabbar. Hort. 

VOl: 3. tab. 14. — Miller, Dié. n°. 4. sh. 
On la diflingue de la précédente. par les pointes épineufes qui terminent les-angles faillans de fes Euilles. ( Voyez AcANTHE épineufe ; n°.2.) 2. 

 Spec. 

3. ACANTHE à feuilles. de -chardon… Aeacchu 
carduifolius. Linn. Suppl. 6 UV SAP à MONS 
 Acanthus foËts dentato-finuatis., frinofis ; ficä 

| pag. fi. 

- Hort. Eyft. Æfiv. 11. pag. 2. 

s colonnes élégantes de À 
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pineufe, Acanthus fpinofifi- Ê 4: ACANTHE très-é 

mus, Hort. Parif. 

Acanthus foliis “laciniato-pinratifidis, bullatis, 
| fpinofifimis. Perf. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 179. 

Acanthus fpinofifimus. Desf, Catal. Hort. Parif, 

Cette efpèce eft très-rapprochée de l'acarthas 
frinofus, Outre fes épines bien plus nombreufss, 
d'un blanc-jaunâtre , elle à en outre fes feuilles 
plus profondément laciniées , prefqu'ailées, creu- 
fées & renflées en forme de bulles. Les tiges font 
glabres, cylindriques , herbacées , d’un brun-rou- 
geatre ; fes feuilles très-2mples ; les pinnules dit 
tantes, à peine décurrentes, lancéolées , lacin'éés 
irréguliérement ; chaque angle & chaque dent ter- 
minée par une épiñe roide ; alongée. 

Les fleurs font difpofées en un épi droit, ter- 
minai , alongé, ferré ; chaque fleur feffile , affez 
grande, d’un blanc-jauvêtre , accompagnée d’une 
braétée ovale, un peu concave , à trois nervures, 
sarmée de fortes épines à fes bords; deux autres 
bractées étroités, latérales , fubulées , velues ; le 
calice divifé en deux lèvres glabres , entières , 
inégales ; la corolle à une (eut. .Rvre,, divifée à 
fon fommer en trois Icbés courts, atrondis. FE 

urpurines , äinfi que le le, les anthères droités, pur 
très-velues antérieurement. 

Cette plante ef cultivée au Jardin des Planres 
de Paris. Son lieu natal n'eft pas connu. % 
(  £ v.) ee + . bee 

f. ACANTHE en arbre. Acanchus arboreus. 

+ 

deflous fur leurs nervures ; longues de fepr'à hüie 
pouces ; gärnies à leur contour de dénts pi- 

Form rade. Linn. €. Suppl. pags” La forme des feuilles , les-riges courtes. :pref: 
que nulles ; les calices non épineux, 20 #28 
<étte efpèce. Fat ER sas Ver AcantiE à fuir de 

.. 

Er 

and 

:: 

=“? * Cette plante croît da | ans l'Afabie Heureufe , où 
Lee à été découverte par Forskhal. D ©" 7” 

“ 

Diojcoridis. Linn. 
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Acanthus foliis lanceolatis , integerrimis , margine 
fpinofis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 891. — 
Gronov. Orient. 192. — Miil. Diét. n°. 3. (Woyez 
ACANTHE, n°. 3.) 

* DiLIVARIA. 

Calice à quatre divifions , environné de trois brac- 
cées prefqu'imbriquées & arrondies , ainfi que des divi- 
fions calicinales ; corolle labiée ; tube court, reflerré, 

fermé par des écailles ; quelques dents à la place de La 
lèvre fapérieure ; Levre inférieure très ample, à trois 
lobes peu fenfibles ; un fligmate fimple. 

+. ACANTHE à feuilles de houx. Acanthus ilici- 
folius. Linn. 

Acañthus ( dilivaria ilicifolia. J.), foliis repandis, 
dentato - fpinofis ; caule fruticofo, aculeato, Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 892. — Miller, Di&. 
N°». fe + 

Acanthus malabaricus , agrifolii folio. Petiv. Sicc. 
10, & Gazoph. tab. 94. fig. 15. 

Carduus aquaticus feu Indorum dilivaria. Commel. 
Luz, 6. n°. 16. 

Cette plante offre da 
qui la diftinguenc des à 
THE, n°. 4.) 

pe see fans braûtée. Acanthus ebraëteatus. 
Vah : 

fes flsurs des caraétères 
anthes. (Woyez AcAN- 

Acanthus ( dilivaria ébraéteata, J.), foliis lan- 
ceolato-ellipticis , dentaiis ; fpicâ terminali ; caule 
fraticofo, inermi; calicibus cetraphyllis, Vah} , Symb. 
2. pag. 75. tab. 40. 

458. 

Aquifolium indieum. Rumph. Amb. v. 6. p. 163. 
tab. 71. fig: ls 4 4 : 

Cette efpèce diffère de lPacauthus ilicifolius par 
fes tiges fans épines , par fes feuilles plus alongées , 
rétrécies à leur fommet ; par les fzurs beaucoup 
plus petites. 

Ses tiges font ligneufes, glabres , cylindriques 
Een, 6 à leur bañe F hautes de de 
cinq pi pourvues d’aiguillons , garnies de 

feuilles oppofées à peine pétiolées , lancéolées, 
| Leg glabres , prefque luifantes , légére- | 
ment finuées & dentées à leur contour ; les den- 

_ selures courtes, droites, épineufes dans les vieilles 
feuilles. Les fleurs font difpofées , à l'extrémité 
des tiges & des rameaux , en un épi alongé , très- 
fimple. Le caïice eft divifé en a folioles , les 
deux extérieures arrondies , plus grandes, con- 
caves; la corolle blanche ; la lèvre oblongue , 
pileufe dans fon milieu , très-entière; les étami- | 

< mes purpurines , lanugineufes. Les capfules font 

Acanthus ilicifolius, Loureir, Flor. cochin, pag. 

| une capfule ovale, à deux loges 
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oblongues, luifantes, terminées par deux pointes, 
à deux loges, longues d'un pouce , contenant 
dans chaque loge deux femences dures , offeufes. 
Les braétées font prefque nulles, rrès-caduques; * 
elles confiftent en une petite foliole courte , non 
épineufe. 

Cette plante croît à la Cochinchine & dans les 
Indes orientales. F5 (W. f. in herb. Desfont.) 

9. ACANTHE à longues feuilles. Acanthus lon- 
gifolius. 

Acanthus ( dilivatia longifolia ), fois petiola- 
tis , lanceo!ato-oblongis , integerremis, fubfpinofis ; 
Jpicä laxä terminali, (N.) a 

Ses tiges font droites, glabres, très-lifles , dé- 
pourvues d'épines , cylindriques à leur partie in- - 
férieure , un peu comprimées vers leur fommet , 
rout-à-fait plates & même prefque membraneufes 
à la partie fupérieure qui fupporte les fleurs. Les 
feuilles font oppofées , pétiolées, coriaces , très-. 
entières ; oblongues, lancéolées , fans épines 
dans leur Jeuneffe , là plupart acquérant en vieil- 
liffant quelques angles peu fenfibles vers leur fom- 
met, terminés chacun par une petite épine 
courte, ainfi que le fommet. Ces feuilles ont leurs 
deux faces parfaitement glabres , l’inférieure lui- 

_fante ; veinées , réticulées , longues de fix à huit 
pouces, fur deux pouces & plus de large ; la côte 

| du milieu très-faillante en deffous, canaliculée 
en deffus ; les nervures latérales confluentes vers 
le bord des feuilles; les pétioles ftriés , longs de 
fix lignes. 

Les fleurs font fefiles, difpofées en un épi ter- 
minal un peu lâche. Leur calice eft très-glabre , 
compofé de folioles prefque fcarieufts, concaves, 
obtufes , imbriquées, fans épines, La corolle m’a 
paru purpurine , à une feule lèvre prefqu’entière , 
rabattue fur les côtés ; les filamens des étamines 
fubulés ; les anthères droites, oblongues , pur- 
purines, garnies en avant, dans toute leur lon- 
gueur , d'une touffe de poils blancs & ferrés ; le 
ityle filiforme. | 

Cette plante a été recueillie aux Indes orientales 
par M. de Labillardière. (W. f. in herb. Desfonr.) 

** BLEPHARIS. 

Calice double ; l'intérieur à quatre découpures, dont 
deux plus grandes ; l'extérieur à quatre folioles ci- 
liées ; trois braëées plus courtes & ciliées ; une corolle 
labiée ; le tube refferré & fermé par des écailles ; la 
lèvre fupérieure très-courte | denticulée ; l'inférieure 
très-grande , prefqu'à trois lobes ; Le figmate fimple ; 

j une ou deux fe- 
mences dans chaque loge. GAS ; 

10. ACANTHE du Cap. Acanthus capenfis. Lion. 
; + LA 
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Acanthus (blepharis capenfis. J.), fois oblon- + 

gs, dentuis ; fpinofs; caule fruticofo , eredo 
braëteis fpinâ fimplici terminatis. Linn. Supplém. 
pag- 295. 

Blepharis ( capenfis ) , foliis lanceolatis | denta- 
to-fpinofis ; fpinis axillaribus , ramofis. Perf. Synoplf. 
Plant. vol. 2. pag. 180. n°. 1. ( Voyez ACANTHE 
du Cap, n°. 8.) 

11. ACANTHE fourchue. ÆAcanrhus 
Lion. Suppl. 

Acanthus ( blepharis furcata ), foliis oblongis, 
dentato-fpinofis ; caule fruticofo ÿ braiteis fpiné tri- 
plici terminatis. Linn. Suppl. pag. 295. ( Voyez 
ACANTHE fourchue , pag. 24.) 

12. ACANTHE couchée. Acanthus procumbens. 
Linn, Suppl. 

Acanthus (blepharis procumbens. J.), fodis 
oblongis, ferrato-ciliatis; eaule procumbente, fruticofo. 
Linn. f. Suppl. pag. 295. ( Voyez ACANTHE cou- 
chée , pag. 24.) pis 

13. ACANTHE À feuilles entières. Acanthus in- 
tegrifolius, Linn. Suppl. 

Acanthus ( blepharis faturaiæfolia. J. ), foliis 
-oblongis , integris ; caule herbuceo > Procumbente. 
Linn. f. Suppl. pag. 294. Acanthus incegrifolius. 

. Blepharis- ( faturaiæfolia } , foliis verticillatis , 
Entegerrimis , linearibus | inermibus. Perf. Synopf. 
Plant. vol. 2. pag. 180. n°, 5. 

Ses feuilles font preface verticillées , linéaires, 
point épineufes, très-entières. ( Voyez ACANTHE 
à feuilles entières, pag. 24.) 2 

thus calaminthafolius. Juff.… 

d 
furcatus, 

\ 

M 

Acanthus ( blepharis calaminthæfolia. J. }, foliis OVatis , integerrimis | fpinofis 
caule fruicofo. Perf, Synopf. 
né: 

; foribus axillaribus , 
Plant. vol. 2. p. 180. 

Ses tiges font droites , li 
Barnies de feuilles 
tières ; 
épineufes à leurs bords. Les fleurs font 
dans l’aiffelle des feuilles. 

Le lieu natal de cetre 
( Herb, Juf. 7. 

15. ACANTH 
P. atenfis. Linn, ss 

Acanthus ( blepharis boerhavi 
uaternis ; flortbus axillaribus 
nn, Syf. veger. pag. 485. 

Ë Botanique. Sn Tome I. 

E-de Madras. Acanthus maderaf- 
> À élaftique à chaque loge, contenant une femence 

æfolis 3. ), Atits 

gneufes, cylindriques , 
ofées , ovales, très-en- 

affez: femblables à celles du calament , 
placées 

plante n'eft pas connu. 

ciliatis. 

À ribus oppofitis. Linn. Mantiff. pag. 80. 

| finulofis ; flo 
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Blepharis { boerhaviæfolia }, fodiis quaternis 

duobus minoribus ovatis, fubdentato-finuatis ; calice 
barbato. Perf. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 180. 
n°. 6, 

Acanthus ciliaris, Burm. Flor. Ind. pag. 130. 
tab. 42. fig. 2. 

Adhétoda maderafpatenfis, calice barbato , foliis 
Jabtès villofis. Petiv. Muf. pag. 23. 

- 

Ses feuilles font médiocrement pétiolées, pref- 
que verticillées quatre par quatre , deux plus pe- 
tires que les autres , ovales, finuées, légérement 
dentées ; les calices barbus. (Voyez ACANTHE de 
Madras ,n°. 5.) 

16. ACANTHE àfleurs agglomérées. Acanthus 
glomeratus. Lam. 

Acanthus ( blepharis glomerata. 3.) , foliis qua- 
térnis ; anguffis , dentato fpinofs ; floribus axilla- 
ribus , glomeratis ; caule fruticofo. ( V. oyez ACAN- 
THE à pelotons de fleurs , n°. 6. ) 

17; À 
Forskh. : 

Acanthus (blepharis edulis. J.), foliis quaternis, 
lineari-lanceolatis ; dentato-fpinofis ; caule frucicofo. 
Vahl, Symb. r. pag. 48. Me 

Acanthus ( edulis ) , foliis lanceolatis , fubdenta- 
tis ; fpicis braëkeifque fpinofis. Forskh, Flor. ægypt.- 
arab. pag. 114. ; 

Ruellia ( ciliaris ), fobiis dentatis 

CANTHE Comeftible, ÆAcanrhus edulis. 

, ciliatis ; flo- 

Ruellia ( perfica }, foliis lanceolatis , dentatis, 

ribus oppofiis. Burm. Flor. Ind.pag. 
À 135 tab. 42. fig. 1. 

14. ACANTHE à feuilles de calament. Acan- Ses tiges font droïtes, ligneufes , ramifiées , 
garnies de feuilles réunies en verticilles , quatre 
par quatre , inégales , glabres, lancéolées , pref- 
que linéaires, médiocrement dentées, épineufes 
‘à leurs bords, obtufes à leur fommet, 

Les fleurs font oppofées , difpofées en un évi 
terminal , long d'environ deux pouces , muni de 
braëtées imbriquées , rapprochées , difpofées fur 
quatre rangs; ovales - lancéolées , très-épineufes 
à leurs bords. La corolle eft d'un bleu pâle , de 
Ja longueur des braétées. Le calice a trois folioles; 
les deux latérales fubulées , très-entières; la troi- 
fième ovale , velue, nerveufe, enveloppant 
Povaire , 6 rétréciflant à fon fommet en une forte 
d’écaille oblongue , tridentée, La capfule eft gla- 
bre, ovale, comprimée , à deux loges ; une dent 

oblongue , couverte de poils roides. Re 

. Cette plante croit dans la Perfe & dans l'Arabie * 
‘beureuR. D Ses feuilles, nan ire de Forskhal, 
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fe mangent crues ; elles font favoureufes, affez 
agréables. 

18. ACANTHE à feuilles de mollugine. Acan- 
thus molluginifolius. Juff. 

Acanthus ( blepharis molluginifolia } , foliis qua- 
ternis , aqualibus, ovatis , parvis ; caule Procum- 
bente , ftrigofo ; floribus axillaribus , folitariis. Perf. 
‘Synopf. Plant. vol. 2. pag. 180. n°. 8. 

Acanthus (repens), caule repente , hifpido ; fo- 
liis quaternis , linearibus , integris | fubciliatis ; flo- 
ribus axillaribus , folitariis. Vah] , Symb. 2. p. 76. 

8. Idem, foliis lanceolatis , integerrimis. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec l'a- 
canthe à feuilles entières : elle en diffère par {es 
tiges rout-à-fait rampantes; elles font glabres, 
roides, herbacées, Hgneufes à leur bafe , diffufes, 
rameufes, cylindriques , garnies de feuiiles au 
nombre de quatre à chaque nœud , affez petites, 
un peu inégales, ovales, entières, légérement 
ciliées à leur contour, glabres à leurs deux faces. 
Dans la variété 8 , ces feuilles font étroites, plus 
alongées , Jancéolées , très-entières. Les fleurs 
font fohtaires , fituées dans l’aiflelle des feuilles 
‘fupérieures. 

Cette plante croit dans les Indes orientales, Z 

19. ACANTHE à feuilles de linéaire. Acanthus 
Lnarisfolius, Juff. 

Acanthus (blepharis linariæfolia. J.), folis Li- 
nearibus , longiffimis , fubdentatis; caule elongato , 
dichotomo; floribus inter dichotomiam. Perf. Synopf. 
Plant. vol. 2, pag. 180. n°. 9. 

Cette plante a des tiges droites , alongées , di- 
vifées par dichotomies, garnies de feuilles linéai- 
res , très-longues , légérement dentées. Les fleurs 
font fituées dan: la bifurcation des tiges. Elle croit 
au Sénégal. ( Herë. Ju. ) 

Obfervations. On doit avoir reconnu , d’après 
les caraétères de ces trois genres , qu'ils ont en- ! 
tr'eux les plus grands rapports; qu'ils ne diffèrent 
effentiellement que dans leur calice partagé en 
deux lèvres, & à quatre divifions inégales dans 
Jes acanthes ; à quatre divifions profondes & im- 
_briquées dans les di/iväria. Ce calice eft double 
dans les P/epharis ; l'intérieur & l'extérieur à qua- 
tre divifions. On remarque dans chacun de ces 
genres trois braétées inégales qui enveloppent le 
calice. La corolle eft la même pour tous trois. Son 
orifice eft garni de poils dans les acanthes, fermé 
par des écailles dans les dilivaria & les blepharis : 
qui ont de pie le ftigmate fimple , divifé en deux 
lobes dans les acanthes. Les étamines & les cap- 
fules ont le même caraétère dans les tiois genres. 

Les deux premiers fe reffemblent affez dans le port. 
.des efpèces , ayant les feuilles amples, pinnatifi- | 
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des, plus rarement entières , finuées, mais par- 
nies d'épines à leur contour , à l'extrémité de leurs 
angles ; les fleurs difpofées en un épi rerminal ou 
axillaire , fimple, alongé. Dans les b/epharis les 
feuilles font plus ordinairement fimples & verti- 
cillées, quatre par quatre; les fleurs folitaires, 
axillaires ou terminales ; leurs braétées plutôt ci- 
liées qu'épineufes. Si l’on réunifloic les deux pre- 
miers genres, on ne pourroit guère fe difpenfer 
d'en féparer ce dernier. 

._ACANTHES (les), famille de plantes , ainfi 
nommée parce qu'elle eft compofée de plufeurs 
genres qui ont des rapports avec celui de l’acan- 
the qui s’y trouve compris. 

Les plantes renfermées dans cette famille font 
des herbes dont les feuilles font ordinairement op- 
pofées , ainfi que les fleurs. Leur calice fe divife 
en plufieurs découpures ; il eft perfiftantc & fou- 
vent environné de braétées ; la corolle très-ordi- 
nairement irrégulière; les éramines, au nombre de 
deux ou de quatre, didynamés ; le ftyle fimple, fo- 
litaire ; le figmate à deux lobes , quelquefois fim- 
le. Le fruit confifte en une capfule libre, à deux 
oges, s’ouvrant avec élafticité en deux valves, 
dont chacune emporte avec elle la moitié de la 
cloifon , implantée dans le milieu de chaque 
vaive , qu'elle fépare ainfi en deux demi-loges. 
Des bords de cette demi-cloifon fortent des ap- 
pendices en forme de crochets, auxquels font 
attachées des femences fans périfperme. Leur ra- 
dicule eft inférieure , & leurs cotylédons fo- 
liacés. 

Cette famille à de très-grands rapports avec 
celle des pédiculaires ; elle en diffère par la ftruc- 
ture de leurs fruits , par les valves qui fe divifent 
en deux parties avec élafticité, & en ce que les 
plantes qui la compofent, font aflez généralement 
plus grandes & plus ligneufes. 

Les principaux genres contenus dans cette fa- 
mille font les fuivans : 

I. Quatre étamines didynames. 

Les acanthes.s. Luc. s:5 déaihte 
Les dilivarin ss SR. 
Les blepharis ...... sstensses -DÉpharis. 
Les thunbergia.......... ..... Thunbergia. 
Les barrelières......,.... .... Barleria. 
DES. Ruellia. | 

II. Deux étamines. 

Les carmantines. ...,.,,,,,,,,Juficia. 
Les dianthères....,.,,....,..Dianthera. 

ACANTHUS. ( Voyez ACANTHE. ) 

ACARNA, Wild. ( Voyez QUENOUILLETTE:) 
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ACÉNA. ( Voyez AcCÆNA, Suppl.) 

ACER, ( Voyez ÉRABLE.) 

ACERAS. M. Perfoon en a fait une divifion du 
genre fatyrium. I] y rapporte plufieurs efpèces 
d'ophrys de Linné , celles qui n’ont point d’épe- 
ron d'ftinét, (Voyez OPHRYS & SATYRIUM. 
Suppl. ) 

ACHANIA, Sw. Ait, ( Voyez MAURISQUE. ) 

ACHAOV AN. Profper Alpin, dans fes Plantes 
d'Egypte , cite, fous ce nom, une herbe qui a le 
port & les fleurs de la camomille , que l’on em- 
ploie dans les obftruétions & la jauniffe. Bauhin 
en fait une matricaire. Il n’en eft point fait men- 
tion dans Forskhal. 

: ACHAOVAN-ABIAT, Autre plante citée par 
Profper Alpin , qui croit aux environs du Caire. 
Sa figure & fa defcription font croire que c'eft la 
Cinéraire maritime, & Bauhin adopte cette opi- 
nion. Elle eft indiquée comme bonne dans'les 
obftruétions & les maladies des femmes. (Juf.) 

S ACHARIE. Acharia. Genre de plantes à fleurs 
incomplètes, monoïques , établi par Thunberg, 
& dont ie caraétère eflentiel et d’avoir : 

Un calice à deux folioles ; une corolle monopétale, 
velue ; à trois découpures ; dans Les fleurs mâles, trois 
étamines inférées fous Les lobes de La corclle ; dans les 
fleurs femelles , un ovaire libre ; un ffyle ; crois flig- 
mates ; une capfule à une feule loge, s’ouvrant en 
trois valves ; une feule femence globuleufe, 

: Oëfervations. Il eft probable , dit M. de Juffieu ; 
que la corolle de Thunberg n’eft qu’un calice ac- 
compagné de deux braétées : la fituation des éta- 
mines femble le prouver. 11 faudroit voir la plante 
Pour la rapporter avec certitude à fa famille na- 
turelle. Elle rentrera peut-être dans celle des or- 
tés; mais dans cette fuppoñtion, l’exiftence de 
4 Capfule feroit un obftacle à cette réunion , à 
MOINS que cette capfule ne foit autre chofe que le 
calice fubfiftant. x 

EsrÈèceE. 

ACHARIE à trois lobes. Acharia tragodes. Thunb. 
Acharia foliis alternis, trilobis ; pedunculis axil- 

laribus , unifloris. CN.) Lam. IIL tab. 755. 
Acharia tragodes. Thunb. Prodr. pag. 14. Icon. 

— Wild. Spec. Plant. vol. 4. pag: 327. 
Plante herbacée , dont les tiges font touffues, 

très-rameufes , étalées , longues d’un pied , grêles, 
Velues > Cylindriques , garnies de feuilles atrernes, 

LA 

etolées, divifées la plupart en trois lobes irrégu- 
 finuécs ou dentées; les dentelures obtules, 

de l'A 
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plus où moins profondes, couvertes d’un léger 
duvet. Les pédoncules font folitaires , axillaires , 
beaucoup plus courts que les pétioles , à une feule 
fleur pendante. Les fleurs fupérieures font mâles, 
À trois étimines beaucoup plus courtes que la co- 
roile ; les fleurs inférieures femelles : l'ovaire eft 
libre, petit, ovale, légérement pubefcent : il lui 
fuccède une capfule ovale , à trois valves ,;,àune 
feule loge, renfermant une feule femence globu- 
leufe, inégale à fa furface. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

ACHE. ( Voyez PERSIL , n°. 2.) 

ÂCHE d’eau. ( Voyez BERLE. ) 

ACHE de montagne. (Voy. ANGÉLIQUE , n°, 8.) 
(Ligeficum laviflicum. ) 

ACHILLEA. (Voyez ACHILLÉE.) 

ACHILLEE. Achillea. Ce genre, de la famille 
des corymbifères, a des rapports avec les anrhe- 
mis ; 11 s’en diftingue par fon caraère eflentiel , 
qui confifte en 

Un calice ovale , imbriqué ; cing à dix demi-feu- 
rons femelles & fertiles, à la circonférence ; des fe- 
mences nues, placées fur un réceptacle garni de pail= 
dettes. 

Le plus grand nombre des efpèces qui compo- 
fent ce genre font remarquables par des fleurs pe- 
tites, dont les demi-fleurons du centre font courts, 
de couleur jaune ou blanche , quelquefois purpu- 
rine , difpofées en corymbes rouffus, étalés , affez 
fouvent planes en deffus , d’un afpeét agréable. 
Les achillées forment un genre très-naturel, à 
feuillés alrernes, ailées, plus ou moins finement 
découpées, quelques - unes fimples & dentées 
( c'étoient les prarmica de Tournefort). Il ya plu- 
fieurs efpèces qui varient , foit par la culture, 
foit même dans la nature , & dont la détermina- 
tion offre des difficultés , & ont occafionné quel- 
que confufion dans les auteurs. L'achillea mil'e-. 
folium 8 quelques efpèces qui s’en rapprochent, 
en font un exemple. Prefque toutes ces plantes 
font originaires dé l'Europe , du Levant, des îles 

FCipet la plupart fe trouvent fur les hautes 
montagnes. On en connoît à peine de l'Amérique, 
Elles font prefque toutes herbacées, vivaces, plus 
ou moins odorantes dans toutes leurs parties. 

EsrÈceEs. 

* * Les demi-fleurons jaunes. 

1. ACHILLÉE vifqueufe. Achillea eratur 

M 2 
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. Achille foliis lanceolatis, obtufis , acute ferratis. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1264. — Elackw. 
tab. 300. 

- #. Achillea ageratum ; foliis pubefcentibus. 

8. Achillea ageratum , foliis glabris ; longioribus. 

. Achille ageratum , foliis oblongis , obtufis , ferra- 
CIS, in petiolum attenuatis , fafciculatis , glabris ; 
corymbo compofito , fubarétato. Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 2193. n°. $. 

Ageratum foliis ferratis. C. Bauh. Pin. 221. 

Ageratum plerifque , herbà julié quibufdam. J. Bauh. 
Hift. 3. pag. 142. Ic. 

Ageratum feptentrionalium & anglicum. Lobel, Ic. 
tab. 489. 

. Balfimita minor. Dodon. Pempt. 295. — Morif. 
Oxon. Hift. 3. pag. 38: 6. 6. cab. 1. fig. 2. 3. 
Le Ageratum ; que agerato mefue cognata , proce- 

rIorÿ Coryrnbis ex luteo-albicantibus. Linn. Hort. 
Cliffort. pag. 413. 

. Certe pare: recueillie dans fon fol natal, à 
fes riges droites , fes rameaux roides, prefque faf- 
ciculés , légérement pubefcens à leur partie fupé- 
rieure ; les feuilles courtes, blanchâtres ; Un peu 
pubefcentes : il en eff de même des FRE & 
des calices. Dans la plante cultivée, les rameaux 
font {ouvent plus étalés, moins roides ; les feuilles 
plus grandes , glabres, vertes; les fleurs glabres , 
moins ferrées. ( Voyez ACHILLÉE ; n°, 2.) 

2: ÂCHILLÉE en faucille, Achillea flcata. Linn. 
Achillea foliis linedribus , dentatis , obtufis, pla- 

ñis; denticulis crenatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
Pa8. 2194. — Retz. Obferv. 2. pag. 24. — Lam. 
Fluftr. eab. 683. fig. 3. Me 

Achillea fa'cota > foliis pinnaris , teretiufculis, pi- 
lofis 5 PIMMS Eripartitis ; déntatis , tranfverfis , ar&è 
imbricatis ; éorymbis fmplicibus. Willd. Spec. Plant, 
vol. 3. pag. 2108. n°. 16, . : 

Ptarmica arientalis , fantolina folio : flore majore. 
Tournef, Coroll. pag. 37. Ê : sf : 

Sés feuilles inférieures font fafciculées & les (1. ! 
ériet S5 les fu- | Jante ; les démi-fleurons , au nombre de quatorze pre alternes, très-étroités, finemenr ailées j | 2: ; q , 

es pinnules courtes, À trois divifions profondes à blanchâtres & pileufes. (Voyez ACHILLÉE, 
Mr 

3. ACHILLÉE à feuilles cylindriques. Acki//e, 
teretifol a. Wiild. <ie ee reste 

à Acfillea foliis pinnatis ; teretibus , cano-pubefcen- 
tibus ; jinnis tranfverfis , truncatis , dentatis, dense 
imbricatis ; corymbo fimplies. Wilki, Spec. Plant. | 

“vol. 3. pag. 2198. n°, 15. 

ACH 
L Cette efrèce diffère de la précédente par la 
forme de fes feuilles non pileufes, par le jaune 
plus clair de fes fleurs. Ses racines font lign:ufes, 
ramifiées , de la groffeur d’une plume d= cygne ; 
elles produifent plufieurs tiges très fimples , hau- 
tes d’un pied, blanchatres & pubefcentes. Les 
feuilles font fafciculées , longues d'un demi-pouce 
& plus, étroites, prefque cylindriques , cou- 
vertes d’un duvet blanchätre , ailées, à pinnules 
courtes, tronquées à leur fommet, munies de pe- 
tites dents aiguës & ferrées. Les fleurs font dif- 

_ pofées en un corymbe fimple, rerminal, de la gran- 
deur de celles de la mille-feuille. . 

Cette plante croît dans là Galarie. x ( Defcripe.. 
ex Willd.) Ele fe rapproche beaucoup de l’efpèce 
fuivante ; elle en diffère par fes demi- feurons plus 
peuts. 

4. ACHILLÉE imbriquée. Achillea  imbricata. 
Vent. 

Achillea foliis teretibus, fexfariam tuberculatis ; 
pedunculis elongatis | unifloris. Vent. Hort. Celf. 
pag. ÿ4. tab. j4. 

Cette plante paroït tenir le milieu entre les 
anthemis & les achillea ; èlle fe rapproche, par fes 
feuilles, de lachillea fantolina , dont elle diffère 
par fa tige moins rameufe , par fes pédoncules à. 
une fleur, par fes demi-fleurons plus nombreux ; 
enfin, par là forme même de fes feuiiles. Ses tiges. 
font droites , prefque ligneufes , cylindriques , 
pubefcentés , blanchârtes, hautes d’un pied ; S” 
feuilles alrernes , prefque fimples, cylindriques, 
hériffées à leurs bords de tub-rcules difpofées fur. 
fix rangs, couvértes d’un duvet cotoneux, Les 
tubercules font de vétitables folioles imbriquéés , 
divifées chacune en trois petits lobes ovales , ob= 
tus , munis fur leurs bords de cils carrilagineux. 

Les tiges & les rameaux fe términent par des 
pédoncules fimples , très-alongés, droits, cylin- 
driques , pubefcens , foutenant une fleur affez 
grande , radiée, d’un jaune-doré, accompagrée. . 
de deux ou trois braétées membraneufes , ovales ,. 
concaves , aigiés ; les écailles calicinales glabres,. 
luifantes , ovales, vbtufes ; les intérieures plus 
alongées , relevées en déhors d'une nervure fail- 

femelles & feriles, ovales , obtus, à trois derws 
peu apparentes ; les femences enveloppées dans 
une paillette de couleur brune , concave, oblon- 
gue , aigoë. 2e | 

Cêtré plante a été découverte dans la Perfe par_ 
MM. Bruguière & Olivier. h (VW. [} Se 

+ S. ACHILLÉE fañmoline, Ackilka finrolina. 
Linn. i 

daiils frise: ftstest ; éétteiis y datailéé fie 
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integris , fubulatis , reflexis. Lino. Spec. Plant. vol. 
2. pag. 1264. 3 

Achillea fantolina, foliis pinnatis , fubtomentofis ; 
Pinnis tripartitis , tranfverfis, difhantibus ; laciniis 
tridentatis , caule ramofo. Wild. Spec. Piant. vol. 3. 
pag. 2199. n°. 18. ; 

Dans certe efpèce , qui fe rapproche beaucoup 
de l'achilléa teretifolis, les feuilles ont leurs pin- 
nules diflantes, fort petites, pointe imbriqué:s, 
à trois découpures fouvent tridentées. ( Foy.7 
AÂGHILLÉE , n°, 1.) 

6: ACHILLÉE à feuilles menues. Achillea tenui- 
folia. Lam. 

Achillea foliis linearibus, dentato-pinnatis , fub- 
albidis ; corymbis fimplicibus ; floribus minimis ; caule 
rämofo, paniculato. (N.) 

Achillea (tenuifolia), foliis pinnatis, fubtere- 
tous ; tomentofis ; pinnis tripartitis, obtufis , inte- 
gerrimis, tranfverfis , imbricaris. ? Willden. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 2199. n°. 17. 

La plante mentionnée par Willdenow paroît 
offrir quelques différences, qui font douter qu’elle 
foit la même que celle dés ici par M. de La- 
marck. Les feuilles font tomenteules , rincipale - 
ment les inférieures ; les pinnules à trois divifions 
profondes , obrufes., très-entières. Les demi-fleu- 
rons font courts & jaunes dans les deux plantes 3° les 3 difpofées de même, (Voyez ACHILLÉE; 
n°. 11, is 

.7: ACHILLÉE en corne de cerf. Achillea corono- pifolia. Wild. RE 
Achille foliis pubefcentibus ; pinnatifidis; Liciniis 

anceolatis, ferratis ; corymko compofito. Willden. 
Spec. Plant, voi. 3+ pag- 219$. n°. 8. 
 Achillea folits pinnatifidis, dentatis | glabris. 

Willd, Ach. pag.:18. n°. 9-rab, 1. fig. 2. 
Ses tiges font droires, haures d’un pied & demi, flriées, rameufes , pubefcentes, un peu 

anguleufes , garnies de fouitles féffiles , lancéoléss , 
Pinnatifides , glabres à l'œil n@ , mais pubefcentes 
Vues à la loupe ; les découpures lncéolées , den 
tes en fcie ; les feuilles radicales prefque deux 
fois pinnat'fides. Les :fl:urs font difpolees en un 
Corymbe rameux ; les demi-fleurons de couleur 
Jaune , de Îa grand:ur de ceux de la mille-feuille. 
Certe plante croit dans le : pe. HU) croit dans le Levant. + ( Deferipe 

8. Acmirt$e gerberi. Achitlea gerberi. Wild | 

Achilleà foliis coulinis pinnatifdis ; laciniis inte- 
Eérrimis | rudisalisus pinnatrfiiis ; laéiniis trifidis, 
£orollrs radii vix calice majorius. WHlden, Spec. | 

* Mol. 3: pag 2196. n°10. 

ACH 05 
. Achillea foliis linearibus , pinnatifidis, pubefcen- 
tibus | petiolais ; foliis incifis, calicibus oblongis, 
Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 198. tab. 83. fig. 2. 

Cette efpèce a fes tiges hautes de trois ou qua- 
tre pouces, rameufes , afcendantes , diffufes, lé- 
gérement pubefcentes ; les feuilles radicales & : 
inférieures linéaires , pinnatifides ; les découpures 
petites, cblongues, trifides; les feuilles cauli- 
naires linéaires’, pinnatifides ; les découpures très= 
courtes , oblongues , très-entières. Les fleurs font 
très-ferrées , difpofées en corymbes fimples, pref- 
qu'en ombelle , peu garnis ; les demi-fleurons en- 
viron au nombre de dix, fors petits, à peine plus 
longs que le calice. 

Cette plante croït dans la Sibérie, 2% ( Defcript. 
ex Willa. ) 

9. ACHILLÉE piieufe. Achillea pilofa. Willd.… 

 Achillea foliis pinnatifiais, fusiks pilofis ; laciniis 
‘lanceôlatis , tnfimis bipartitis ; corymbe compote. 

. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2196, n°. 15. 

Achillea foliis pinnatis, fubis pilofis ; pinnis in- 
regris bifiaifque. Wild. Ach. pag. A 19. . 

Ses tiges fent droites, pubefcentes, haütés d’an 
demi-piéd ; fes feuilles alternes, diffantes, linéai- 
res, à peine loriguëés d'un pouce, pubefcentés , 
innatifides , piteufes en déffous; leurs dééonpurés 

‘lancéolées, un peu aiguës; les feuilles fupérieures 
entières , es inférieures partagées en deux. Les 
fleurs font nombreufes, difpofées en an corgmbe 
rameux. 
tps : * 
Le lieu natal de cette 
(Defcript. ex Willa.) COS FE 

|: ro: Acutri®e à feuilles de camomille. Achille 
anthemôites. Wild. DS 17 

 Achillea foliis pinnatis  pubefcentibus ; pinnis. 

plante n’eft pas connu. Y 
+ 

Winearibus , integerrimis , obtufis ; inferioribus Llon- 
gioribus , eymmis fimplicibus, Willden. Spec. Plart. 
vol. 3. pag. 2200. n°. 19, | 

:  Achillca fantolina. Hortulan.… c 

_ Ses tiges font hautes de fix à huït pouces, pt 
befcentes | rameufes, afcendantes + Sarnies de 
feuilles alrèrnes ; pub:fcentes, pieufes, ailées, 
compofées de pinnules linéaires, inferfiblement 
plus Jongues du fommer à la bafe ; obrufes, très- 
entières, quelquefcis munies, à leur bord füsé- 
rieur , d’uné dent courte , obtuf=. Les flzurs font 
terminales, difpofées en nn coryribe fimple ; les: 
demi-fl:urons courts; Fe ; 

L 

Le lieu nata! de cette plante n'eft pas éonmi. Oti’ 
la cultive dans quelques jrdins d: l'Europe. % 

11. ACHILLÉE d'Égypte. Achillea LE 
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Achillea foliis pinnatis, tomentcfis ; pinnis [.b- 

. rotundis , obtusè dentatis ; corymbo compofito. Wilid. 
Spec. Plant vol. 3. pag. 22103, n°: 24. 

Achillea foliis pinnatis ; foliolis obtusè lanceo- 
latis | ferrato-dentatis. Linn. Hort. Chiff. 413. — 

” Gmel. Itin.? pag. 178. 

Abfinthium fantonicum , egyptiacum, C. Bauh. 
Pin. 136. 

Abfinthium agyptiacum: Dodon. Pempt. pag. 25. 
Icon. ( Voyez ACHILLÉE d'Égypte, n°. 8.) 

12. ACHiLLÉE bipinnée, Achillea bipinnata. 
Linn, 

Tenacetum (myriophyllum) , foliis bipinnatis, 
tomentofis; pinnulis caulinorum dentatis , radicalium 
integerrimis. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1814. 
AA 17. : 

… Prarmica orientalis, incana, foliis piinaris , femi- 
fofcalis , vix confpicuis. Tournef, Cor. 38. 

Ses tiges font droites , ftriées, un peu pubef- 
centes, légérement anguleufes ; les feuilles pla- 
nes , alongées , deux fois ailées , blanchätres, pu- 
befcentes ; les folioles petites, ovales, prefque 
arrondies , obtufes, enuères; les fleurs difpofées 
en un corymbe terminal, médiocrement ramifé ; 
les calices ovales , à peine pubefcens ; les écailles 
ovales, concaves , jaunätres ; les demi- fleurons 
jaunes , d'une grandeur médiocre. (Voyez AcHiz- 
LEE, N°. 7.) 

13. ACHILLÉE auriculée, Achillea auriculata. 
Wild. L 

Achillea foliis pinnatis , tomentofis ; pinnis oblon- 
gis:, bafi fursèm auriculatis , obtusè dentatis, extimis 
confluentibus ; corymbo compofito , coarëlato ; radio 
calice breviore. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2203. 
n:af, | 

Ses tiges font droites , hautes d’un pied , cylin- 
driques, tomenteufés, garnies de feuilles alter- 
nes ; les inférieures périolées , tomenteufes, lon- 
gues de deux ou trois pouces, ailées , compofées 
de pinnules longues de fix lignes, cblongues, 
auriculées un peu au deffus de leur bafe , à den- 
telures obtufes; celles de l’extrémiré confluentes ; 
les feuilles fupérieures feffiles, longues d’un pouce, 
pinnatifides ; les lobes alongés, prefqu’entiers. 
Les fleurs font nombreufes , difpofées en corym- 
bes rameux & ferrés; les demi-fleurons à peine 
plus longs que le calice. 

Cette plante croît dans le Levant, x ( Deféripr. 
ex Willd.) hr à nee 

Es ACHILLÉE pauciflore, Achilfea pauciflora. 
m. | 

Achillea (pauciflora), foliis Bipinnatis , tomen- 

Lofis; p'anis lincaribus | integerrimis, obtufis ; co= 
rymbo fubquadrifloro. Wiild. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 2204. n°, 27. - 

La plante que Willdenow rapporte à celle de 
M. de Lamarck , offre quelques différences. Ses 
tiges font médiocrement ligneufes à leur bafe; les 
rameaux très-fimples, longs de quatre à fix pouces, 
tomenteux ; les feuilles comenteufes & foyeufes, 
à pinnules linéaires , obtufes; les fleurs difpofées 
en un corymbe d'environ quatre fleurs affez 
grandes. Les calices fonc tomenteux , hémifphé-. 
riques. 

Cette plante croit dans le Levant & en Efpa- 
gne ;.elle varie dans fa grandeur. (Voyez AcHiL- 
LÉE, n°. 9.) 

1$. ACHILLÉE à fleurs d'or. Achillea aurea.. 
Lam. 

Achillea foliis bipinnatis , tomentofis; pinnis di- 
neari-lanccolatis , dentatis.; corymbo fimplici , pedun-. 
culis elongaris. Wiïld.Spec. Plant. vol. 3. pag. 230j. 
n°. 28. ( Voyez ACHILLEE, n°. 10.) 

16. ACHILLÉE eupatoire. Achillea eupatorium. 
Willd. 

Achillea foliis bipinnatifidis , cano-pubefcentibus ;. 
laciniis lineari-lanceolatis, ferratis ; corymbo com-: 
pofito , globofo ; floribus flofculofis. Willden, Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 220$. n°. 29. 

Achillea villofa , foliis pinnatis; pinnulis plano- 
patentibus, sncifo-ferratis , bafi latiore, decurrentibus; 
corymbis convexis , ampliffimis ; floribus radio defti- 
cutis. Marfchall. ad Bierberftein Cafp. pag. 119. 
n°. 38. (Excluf. fynon. Tournef.) 

Ptarmica orientalis , folits tanacet; incanis ; flore 
aureo. Buxbaum. Centur, 2. pag. 25. tab. 19. Non 
Tournef. 

Cette efpèce paroît fe ranprocher beaucoup de 
la précédente ; mais fes fleurs font privées de 
demi-fleurons , foit qu'ils avortent ou qu'ils fe 
convértiffent en fleurons. Les feuilles reflemblent. 
à celles de la ranaife ; elles font blarchâtres & 
pubefcentes. Les corymbes font amples, ranifiés, 
ramaffés en têtes globuleufes. 

Cette plante croît fur les bords de la mer Caf- 
pienne , dans les fols pierreux & fablonneux. 

17. ACHILLÉE à fleurs ferrées. Achillea coarc- 
tata, 

… Achillea (compaëta), foliis bipinnatifidis, fetaceo- 
villofis ; laciniis lanceolatis , integerrimis ; corymbo 
compofito ; coarétato ; floribus flofculofis. Willden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 2206. n°. 30. — Non 
achillea compaéta. Lam. 

Cette achillée à , comme la précédente, les 

ee nn vs 
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fleurs uniquement compofées de fleurons. Ses [ 
tiges font herhacées, un peu ligneufes à leur bafe ; 

-les rameaux -pubefcens ; les feuilles deux fois 
ailées , lancéalées , longues de deux ou trois 
pouces ; couvertes de poils foyeux ; les pinnules 
pinnatifides, longues d'un demi-pouce ; les dé- 
coupures étruires , lancéolées , droites, très- 
entières, munies quelquefois d'une dent à leurs 
bords. Les corymbes font touffus , rameux, com- 
pofés de beaucoup de fleurs jaunés. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. # 

18. ACHILLÉE pubefcente. Achillea pubeftens. 
Linn. 

Achillea foliis pinnatis ; foliolis lanceolatis, inci- 
fs, ferratis , fubtès lanigeris. Linn. Spec. Piant. 
vol. 2. pag. 1264. 

Achillea pubefcens, foliis bipinnatifidis | pubeften- 
tibus ; laciniis lineari-lanccolatis , inaqualibus , acu- 
tiufculis; corymbo compofito. Willden. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 2206. n°. 31. ( Voyez ACHILLÉE , 
n°, fe) 

19. ÂCHILLÉE à petites flaurs. Achillea micran- 
tha. Willd. 

Achillea foliis bipinnatifidis, pubefcentibus; laciniis 
Aanceolatis, integerrimis ; corymbo compofico. Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 2209. n°. 37. 

Achillea foliis pinnatis | pubefcentibus ; pinnis La- 
éiniatis , radio minimo. Wild. Achill. pag. 33. 
n°. 22. ( Excluf. fynonym. & défcripr. ) 

Millefolium orientale , ereétum , luteum. Tournef. 
-Coroll. pag. 37, 

Ses tiges font garnies de feuilles alternes , deux 
fois ailées, longues d'un pouce ou d’un pouce & 
demi, pubefcentes , compofées de pinnules à trois 
écoupures lancéolées, très-entières. Les fleurs 

font d'un jaune-foncé ; elles forment un corymbe 
che , ramifié, Le calice eft oblong; les demi- 

surons font petits. 

Cette plante croît dans la C ace, % ( Def- 
€rIpt, ex Willa.) ve ; ue 

20. ÂCHILLÉE cotonneufe. Achillea tomento/a. 
inn. 

Achillea foliis pinnatis | hirfutis ; pinnis lineari- 
U$ ; dentatis, Linn, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1264. 

:— Gmel, Itin, vol, 1. pag. 137. tab. 25. fig. 2. 
 Achillea tomentofa , foliis bipinnatifidis , villofs ; 

Pinnis confertiffimis ; laciniis lineari-lanceolatis , in- 
léBerrimis ; corymbo compofito. Willd. Spec. Plant. Vol. 3. pag. 2209. n°. 38. Rs 

Achillea foliis. hirfatis, pinnatiss pirnis-aquali- > Pinnatis ; pinnulis integris & trifidis ; floribus luteis > umbellaus, Haller, Hely, n°. 106. :  Tanacetum ( angulatum 7 Poliis pinnarifdi 5 
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Stratiotes millefolia , flavo flore. Cluf. Hift. r. 

pag. 330. fig. 2. 

8. Eadem , pygmaa , caule humili , fimplici, 

Cette plante varie dans fa grandeur. Quelque- 
fois fes riges acquièrent jufqu’à un pied de haut: 
on en trouve aux environs de Grenoble, fur les 
bords ds la Drac, une variété dont les tiges font 
très-fimples , hautes à peine d’un ou de deux 
pouces. Les feuilles font beaucoup plus tomen- 
teufes. Cette dernière plante m'a été communi- 
quée par M. de Foucault. ( Voyez ACHILLEE, 
nd) 

21. ACHILLÉE À calice cylindrique. - Achillee 
cylindrica. 

Achillea ( ochroleuca ), foliis fubbipinnatifidis , 
pinnis bafeos indivifis ; laciniis lineari-lanceolatis, 
corymbo compofito ; calicibus cylindraceis. Willden,. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 2210. n°. 39. 

Achillea ochroleuca , caulibus tomenvofis  floriferis 
fierilibufque ; foliis pinnatifido - pinnatis ; pinnis 
fubincifis ; bafin versàs plerumque nullis ; corollis 
ochroleucis., Ehrh. Beitr. vol. 7. pag. 166, 

Ses tiges font tomenteufes; fes feuilles pubef- 
centes, ailées, prefque toutes périolées, excepté 
celles du haut, qui font fefüles. Les pinnules pin- 
natifides, les inférieures entières; les découpurés 
linéaires, lancéolées, très-entières. Lesfleu:s font 
d’un jaune-foncé , difpofées en un corymbe tet- 
minal & ramifié. Leur calice eft cylindrique, 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connus 
On la cultive dans quelques jardins de l'Europe. % 

À (Déféripr. ex Willd.) . 

GTR ACHILLÉE à feuilles d'auronne. Achillea 
abrotanifolia. Linn. 

Achillea foliis pinnatis, farrà decompoficis ; laci- 
nits linearibus , diflantibus. Linn. Spec. Plant, vol. 
2. pag. 1265. — Miller. Dit. n°. $. 

Achillea abrotanifolia , foliis bipinnatis ; pubef- 
centibus ; pinnulis tenuiffimis, linearibus, integer- 
rimis, diflantibus ; corymbis compofitis ; faffigiatis. 
Willd. Spec. Piant, vol. 3. pag. 2213. n%.4$, & 
Achill. pag. 46. n°. 30. , 

Ses calices font prefque globuleux ; les demi- 
fleurons de la circonférence un peu arrondis , au 
nombre de cinq ou fix, divifés en trois dents à 
leur fommet.( Voyez ACHILLEE, n°. 6. ) 

23. ACHILLÉE à feuilles de filisendule. Ackilea 
filipendulina. Lam. 

Achillea foliis pinnatis , fabolabris ; pinnulis dens 
tatis ; diflantibus ; corymbis brevibus , compaëtis ; 
radio minimo.(N.) 
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lacinits lancéclaris, ferritis ; corymôe coarélato , 
calicibus angulatis, Wiild. Spec. Plant, vol, 3. pag. 
1811. n°. 8. 

Cette plante, d'après Willdenow, doit être pla- 
cée parmi les renacetum. ( Voy. ACHILLÉE, n°, 12.) 

24. ACHILLÉE couchée. Achillea decumbens. 
Lam. 

Achillea foliis pinnatis j pinnis brevibäs , obtufis , 
mucronatis , fuberifidis ; corymbis laxis-; radio brevi, 

… 

SE, n°. 13.) 
sridentato ; caulibus profratis. (N.)( Voyez ACHIL- 

OO X# Les demi-fleurons blancs ou rofes. 

_ 25. AcminLée à feuilles d’eftragon. Achillea 
dracunculoides. Hort. Parif. 

Achillea foliis integris feu fubferratis , linearibus , 
glabris, acutis , fubfeffilibus ; corymbo laxo ; radio 
niveo , maximo. (N. 

Achillea (Veucanthemum ) , folis integerrimis , 
linearibus; caule ramofiffimo; ramis virgatis , foliofis ; 
flofculis radit multis , calice majoribus. Perf. Synopf. 
Plant. vol, 2. pag. 467. n°, 1. 

Cette plante à des ciges droites , glabres , cy- 
lindriques , un peu anguleufes , divifées en ra- 
meaux nombreux, effilés, garnis de feuilles très- 
fimples, éparfes , linéaires, étroites, entières | 
ou finement denticukes, glabres à leurs deux 
faces , aiguës à leur fommet, la plupart rétrécies 
à leur bafe en pétioles courts. Les fleurs font d’un 
blanc de neige , difpofées en un corymbe lâche, 
terminal; les pédoncules prefque fimples, glabres, 

filiformes; les calices glabres, ovales , d’un jaune- 
ne ; les écailles brunes à leurs bords ; les demi- 
eurons remarquables par leur grandeur , un peu 

crénelés à Jeur fommet , obtus, prefque tron- 
qués, Cent k 

Cette plante croît fur le mont Caucafe. On la 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. ( W. w.) 

26. ACHILLÉE lingulée. Achillea lingulata. 
Wadft.  . Re 

Achillea foliis oblongo-linearibus ; obtufis » dupli- 
cato pes , Pubefcentibus, ciliatis ; caule villofo, 
Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2190. n°. 1. 

Achillea foliis lingulatis, hirfutis , inegualiter 
ferratis ; radicalibus petiolatis ; floribus corymbofis. 
LÈE & Kitaib, Plant. rar. Hung. vol. 1. p. 2. 

Ses tiges font droites , velues , garnies de feuilles 
fimples , altèrnes , oblongues , linéaires, en forme 
de languette , pubefcentes , ciliéés à leurs bords, 
obtufes à leur fommet, munies à leur contour 

* d'un double rang de dentelures inégales., en frie 3 
bles à l’œil nu. Les fleurs font peu nombrenfes. 

A CH 
les Feuillestradicalkcs pétiolées. Les fleurs font 
blanches , plus grandes que celles de l'achillea 
ptarmica , difpofées en un corymbe prefqu'om- 
bellé & terminal. | 

Cétte plante croît en Hongrie , fur les hautes 
montagnes. % 

27. ACHILLÉE à feuilles en coin. Achillea cu- 
neifoliä. Lam. | 

Achillea ( herba rota ), foliis linearibus , bafi 

atrenuatis, ferratis cauleque glabris Willd. Spec. 
Plant. vol. 3: pag. 2191.n°. 2. 

Achillea foliis integris | baff aentatis , apice obt 
fis ; caule declinato. Villars, Plant. du Dauph. vol. 
3. pag. 255. 

Ptarmica alpibus altera, floribus minus compac- 
tis. Tournef, Inft. R. Herb. 497. 

Herba rota. J, Bauh. Hift. 3. pag: 144. ( Voyez 
ACHILLEE , n°.21.) 

28. AcuiLrée fternutatoire. Achillea prarmica. 
Lino. | 

_ Achillea foliis lanceolatis, acuminatis | argutè 
ferratis. Linn. Spec. Plant. vol, 2. pag. 1266. — 
“Œder. Flor. dan. tab. 643. — Ludw. Eir. tab. 118. 
— Blackwel, tab. 276. — Lam. liluftr. tab. 683. 
fig. 2° - > Poe 

Achillea foliis linearibus , acuminatis , aqualiter 
argute ferratis , glabris. Wild. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 2191. n°. 3. 

Dracunculus pratenfis , ferrato folio. C. Bauh. Pin. 
98. — Morif. Oxon. Hift. 3. $. 6. tab. 12. fig. 1. 
— Petiv. Herb. tab. 19. fig: 3. 

8. Prarmica vulgaris , flore pleno. Cluf. Hift. 2. 
pag. 12. fig. 2. — Kniph. Centur. 5. n°.2. 

Achillea muitiplex. Ren. Flor. orn. 78. 

y. Achillea pubeftens , caule fublignofo. Decand. 
Flor. franç. vol. 4. pag. 271. 

. Achillea pyrenaica. Sibthorp, Mf. in herb. Lhér. 

, à. Achillea linearis , foliis linearibus. Decand.… 
+ €. : ; 

Parmi les variétés de cette plante on diftingue 
celle à fleurs doubles , cultivée dans les jardins 
fous le nom de éouton d'argent, Tous fes fleurons 
font fériles & fe convertiflent en demi fleurons. 
Elle a été trouvée fauvage aux environs de Bar- 
rège , par M. Ramond. La variété y , originaire 
des Pyrénées , a fes tiges prefque ligneufes & fes 
feuilles pubefcentes , trois fois plus courtes, mais 
de même largeur que dans la plante ordinaire. 
obferve fur leur face infériéure , des glandes vifi- 

M. Decandolle Ja foupçonne une efpèce diftinéte 
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La variété ® à f:s feuilles plus étroites , glabres 
& linéaires. (Voyez ACHILLEE ,n°. 19.)  ! 

29. ACHILLÉE élégant. Achillea fpeciofa. Henck. 

-Achillea caule tetragono , pubeftente ; foliis lan- 
ceolatis , argutè ferratis', bafi grofsè dentatis  utrinquè 
pubefcentibus. Henck. Adumb. Plant. pag. 1. 

Cette efpèce fe rapproche de l'achillea ptar- 
mica ; elle en diffère par fes tiges tétragones & 
ubefcentes ; par fes feuilles prefqu'amplexicau- 
es , pubefcentes à leurs deux faces, à groffes den- 
telures à leur bafe. Ses racines font fufiformes ; fes 
tiges rameufes , hautes de trois pieds ; les feuilles 
fefiles , alcernes , lancéolées , dentées en fcie . 
aiguës ; les dentelures arquées , rudes , membra- 
neufes, aiguës. Les fleurs font difpofées en .co- 
rymbes axillaires, terminaux, inégaux , peu gar- 
nis; les ramifications dichotomes ; les fleurons 
du difque jaunes, nombreux ; les demi-fleurons 
blancs , rabattus. Le calice eft grand, hémifphéri- 
que , compofé d’écailles oblongues , imbriquées ; 
les extérieures à côtes faillantes , membraneufes 
à leurs bords. Le réceptacle eft garni de pailletres 
lancéolées., membraneufes, de la longueur des 
fleurons ; les femences nues, ovales, tronquées. 
Son lieu natal n’eft point connu ; elle eft culti- 

vée dans quelques jardins botaniques. x 

30. ACHILLÉE à crêtes. Achillearcriflata, Retz. 
“Achillea foliis lincaribus, planis , acuminatis j 

dentatis ÿ dentibus emarginatis, tranfverfis, ciliato- 
ferratis ; caule ramofo , diffufo , fupernè pubefcente. 
Wilid. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2192. n°, 4. 

Ptarmica crifata, foliis linearibus  ferratis ; fer- Taturis tranfverfis , criffatis ; caule ramofo, debili. 
Retz. Obferv. bot. pars 2. pag. 25. 

Prarmica linariafolio $ anguftiffimo ; Cum margine 
Particulariter dentato , & veluti fquamofo ; floribus 
albis. Mich. Hort. Flor. FF. Se 

Ses tiges font très-rameufes, glabres à leur 
Partie inférieure, blanchâtres & pubefcentes vers 
ur fommet, obtufément anguleufes; les rameaux 

foïbles , fimples, éralés, rabattus, pubefcens, gar- 
DIS de feuilles étroites , linéaires, acuminées à 
eur fommet, dentées en fcie ; les dentelures tranf- 
verfes, un peu arrondies, échancrées ou trifiles; 

es fecondes dentelures ciliéés, ferrées contre les 
feuilles. Les fleurs font blanches , difpofées en co- 
tÿmbes lâch:s, l 
Prefque globuleux.… Le 

Cette. croi his: à ; Wild) plie croit en Jealie. 4 ( Deferipr. ex 

-31: AcHiTLÉE des Alpes. Achillea alpina.Linn. 
Achillea foliis lanceolatis | dentato-ferratis ; den- tanique, Supplément. Tome I. 

L* 

fimples ;- términaux ; les calices 

L 
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ciculis temuiffime férratis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1266. — Milier, Diét. n°, 14. 

Achillea (alpina), foliis linearibus , peëinato- 
pinnatifidis ; plabris ; laciniis fubferratis , corymbo 
compofno. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2193. 
n°..6. | 

Achillea (criftata), fois pelinato-pinnatifidis , 
argutè ferratis , glabris. Wilden. Achill. pag. 17. 
n°..8. (Exclu. fynon, Reg.) 

Achillea foliis femipinnatis, pinnulis minutifimè 
ferratis. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 196. — Haller, 
Helv. n°. 116. 

Achillea elatior, foliis pinnatis, pinnulis minue 
_tifimè ferratis. Vaill. A&. Parif. 1720. n°. 10. 

Ptarmica alpina, millefolit folio. Boccon. Muf. 
pag. 144. tab. 101. CE 

8. Achillea ( alpina) , foliis integris , lanceolatis, 
breviffimè petiolatis, ferratis ; ferraturis ferrulatis, 
Wilid. Achill. pag. 12. n°. 4. 

Cette plante varie dans fon port & dans fes 
feuilles : celles-ci ont fouvent leurs dentelures un. 

- peu denticulées en fcie. Les fleurs font quelquefois 
rougeâtres..( Voyez ACHILLÉE, n°. 17.) , 

32. ACHILLÉE à fleurs jaunes & blanches. Acki/- 
lea ochroleuca. Waildft. L ps 

Achillea (peétinata), foliis pe&inato-pinnatif- 
dis ÿ lacinits lineari-fubulatis, integerrimis ; co- 
rymbo compofito , coaritato ; caule pubefcente. Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 2197. n°. 13. Non Lam. 

… Achillea (ochroleuca), cano-tomentofa, foliis 
linearibus , pinnato-peétinatis ; foliolis brevifimis , 
integerrimis j corymbis florum denfifimis. Waldft. & 
Kicaib. Plant. rar. Hungar. vol. 1. pag. 33. tab. 34. 
( Excluf. fynon. Erhart.) 

Achillea ( chamæmelifolia ) , foliis peétinato- 
pinnatifidis; laciniis -linearibus , integerrimis ; co- 
rymbo compofito , fubnudo , coarétato. ? Decand. 
Synopf. pag. 292, & Flor. franç. vol. 3, pag. 112. 
— Pourr. AG. tolof. vol, 3. pag. 305. 

Cette plante, dans fon dieu natal, eft couverte 
fur toutes fes parties d’un duvet blanchâtre, to- 
menreux; elle devient prefque glabre lorfqu’elle 
eft cultivée , excepté dans fa jeunéffe. Les feuilies 
caulinaires inférieures font pétiolées ; las fupérieu- 
res prefque fefiles ; peétinées, prefque pinnatifides, 
linéaires ; les découpures courtes, nombreufes, 
linéaires , fubulées , très-entières. Les fleurs font 
difpofées en un corymbe ferré & rameux, les. 
demi-flsurons de la grandeur de ceux de l'achilea - 

. 
Certe plante croît en Hongrie aux lieux Gb] 1 

| neux. # 
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feuilles.en fcie. Achillea ferrata: 

98 
33: ACHILLÉE à 
illd. 

_Achillea foliis tomentofis, lineari - lanceolaris , 
pinnatifidis ; laciniis bafÿ profundioribus. Willden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 2194. n°. 7. 

Achillea foliis lineari-lanceolatis | fefilibus ; to- 
mentofis, profunde ferratis, bafi laciniatis. Retz. 
Obferv. bot. 2. pag. 25. 

Prarmica"alpina , incanis, ferratis foliis. Herm. 
_Lugd.-Bat. 694. 

-Dracunculus alpinus , agerati foliis ferratis. Rai, 
Hift. 1. pag. 344. Fe 7 

» 

“Achillea ferrata. ? Lam. Di@, 1. pag. 28. n°. 20. 

Ses. tiges font chargées de feuilles fefles , li- 
néaires, lancéolées ,tomenteufés & blanchâtres à 
leurs deux faces, pinnatifides; les feuilles cauli- 
naires profondément denrées ou médiocrement 
pinnatifides ; les déconpures oblongues , aiguës, 
très-entières ; les inférieures plus profondes. Les 
Jeunes feuilles & les fupérièures ne font que den- 
tées en fcie. Les fleurs font blanches, difpofées en 
un corymbe fimple , terminal. : 

Cette plante croît dans la Suiffe, z Elle me 
paroit être la même que l’ACHILLÉE n°. 20. 

34. ACHILLÉE à 
venna. Linn, . 

-Achillea foliis laciniatis | planis  obtufis | tomen- 
tofs. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1266,— Jacq. 
Vindeb. 157, & Filor. auftr. tab. 76. 

Achillea clavenne, foliis tomentofis , pinnatifidis ; 
laciniis linearibus , obtufis | fummis apice fubdentatis; 

feuilles planes. Achillea cla- 

corymbo fimplici. Will. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
219$.n°. 9, 

æ. Achillea foliis obovatis, incifis, 
Wild. Achill, pag. 13. n°, ç. 

* Achillea foliis tomentofis , longè petiolatis pal 
mutis, Haller, Helv. n°, 114 - : 
Abfnthium alpinum ; umbelliferum. ; latifolium. 

C. Bauh. Pin. 139. — Cluf. Hit. r. pag. 340. Ic. 
&e Pann pag. $$$: tab. 553 0 | 
Abfinthium albis floribus , capitulis fauamofs. E À 

Bauh, Hift. 3. PAS, 143. ins 
Dracunculus alpins ; argenteus, foliis abfinrhii 

latioribus. Motif: Oxon. Hi. 3. Li ne 6. 
tab: 10. fig. gi 

8, Achillea ( capirata.) , foliis profandè ‘pinnati- 
fidis, tomentofis ; pinpis dentatis; Re tatis, Wilid. Achill. pag, 15. n°. 7. tab. 1. fig, 1. 

Achilleg humilis, incana,-coronopifolia . 
vi er rép Lit MAT SIFRLE JÉ : pafolia e.Can- dido, Vaill, A€E 1720. n°. 14 su MB ss 

tomentofis. 

tr 

| 

0-capi- 
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Prarnica humilis , foliis laciniatis, abfinthit amu« 

lis. Tournef. Inft. R. Herb. 496: 

Ses fleurs font difpofées en un corymbe fimple, 
prefqu'en ombelle : les feuilles luifantes ; les ra- 
dicales pétiolées. On y diftingue quelques variétés, 
(Voyez ACHILLEE corne de cerf, n°. 27.) 

3$. ACHILLÉE argentée. Achillea argentea. 
Lam. 

Achillea foliis fericeo-argenteis , apice pinnatis ; 
pinnulis linearibus , fubintegris ; caule f[ubfimplict , 
fubvillofe. (N.) 

Tanacetum (argenteum) , fois pinnaris , feri- 
ceo-tomentofis ; pinnis lanceolatis , apice fubdentatis ; 
corymbo terminal. Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1810, n°. 7, & Achilk pag. $1. tab. 2. fig. 4. 

Willdenow croit que cetre efpèce eft mal ran- 
gée parmi les achillea ; il la rapporte aux tanace- 
tum. ( Voyez ACHILLÉE, n°. 28.) 

36. ACMILLÉE impatiente. Achillea impatiens, 
Linn. =: 

Achillea foliis pinnatis; pinnis diflantibus, li- 
neari-lanceolatis | baf fursüm acutis. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1266. 

Achillea foliis peétinato-pinnatifidis , glabris ; la: 
ciniis linearibus acutis , inferioribus bipartitis j co= 

À rymbo fimplici. Walld, Spec. Plant. vol. 3. pag. 
2196. n°, 12. ( Voyez ACHILLÉE de Sibérie , 
h°.:16:) 

37. ACHILLÉE flofculeufe. Achillea flofculofa. 
Hort. Parif. 

Achillea foliis lanceolatis ; inferioribus pinnati- 
fidis , glabris ; laciniis ferratis ; fummis ferratis ,. 
fublinearibus. Perf. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 467- 

Certe efpèce eft remarquable par fes fleurs 
blanches, uniquement.coempofées de fleurons. Ses 
feuilles font glabres , lancéolées ; les inférieures 
innatifides , à découpures dentées en fcie à leurs 

Dotds ; les feuilles fupérieures, prefque linéaires, 
finement dentées en fcie ; les fleurs difpotées en 
un corymbe rameux , touffu ; les calices ovales, 
épais , blanchäâtres, à peine pubefcens. | 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes. 
de Paris. On ignore fon lieu natal. # ( W. [) 

38: AcHILLÉE fcarieufe. Achillea fquarrofa, Ait. 
: Achillea foliis lanceolato-linearibus ; pinnatifidis ; ‘ 
pinnis ovato-cuneiformibus , incifo-acuminatis ; ver- 
ticalibus ; caule villofiufculo. Air. Hort. Kew. vol. 3. 
pag. 242. HE 

| Achillea fquarrofa , foliis pinnatifidis, laciniis ob- 
longo-cuneatis ; inegaaliter dentatis verticaliser 

à « … “.* n 
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lexis ; corymbis fmplicibus, Wilder. Spec. Plant. , 
vol. 3. pag. 2197. n°, 14. 

Ses tiges font afc:ndantes, hautes d’un pied, 
cylindriques , pubefcentes, ftriées ; garnies de 
feuilles linéaires lancéolées, pinnatifides, prefque 
glabres , longues d’un pouce & demi; les décou- 
pures perites , oblongues, prefqu’en coin, trifides 
ou inégalement dentées, ouvertes verticalement. 
Les fleurs font blanches , dela grandeur de celles de 

la mille-feuille, difpofées en un corymbe fimple à 
l'extrémité des riges & des rameaux. 

Lé lièu natal de cette plante n’eft pas connu. + 

S 39. ACHILLÉE à écailles noires. Achillea atrata. 
ina, 

Achillea foliis pinnatis, peétinatis, integriufeulis ; 
Pedunculis villofis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
1267, — Jacq. Vind. 157, &Flor. auftr. tab. 77. 

_Achillea atrata, foliis peétinato pinnatis , glabris; 
‘Ptnmis linearibus , acuminatis , fubtriparritis ; cymâ 
fimplici, pedunculis pubefcentibus , caule fimpliciffs- 
mo. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1200. n°. 20. 

Achillea foliis glabris, pinnatis ; pinnis fimplici- 
bus & multifidis. Haller, Helv. n°. 111. : 

Chamemelum alpinum , faxarile , Perrine; flore 
albo , fingulari ; calice nigricante, Till. Pif. tab. 19. 

Marricaria alpine, chamomillafoliis. C. Bauh.' 
Pin. 134. — Scheuz. Itin. 4. pag. 338. 

Les fleurs font groffes , prefque globuleufes; les 
calices hémifphériques ; les demi-fleurons affez 
Brands , un peu denticulés à leur fommet. ( Voyez: 
ACHILLEE à feuilles de camomille, n°. 25.) 

40. ACHILLÉE mufquée. Achillea mofcata, Jacq. 
Achillea foliis pinnatis , pinnulis implicibus , flo- 

ribus umbellatis, Jacq. Flor. auftr. Le $- HR 
tab. 33.— Ailion. Flor. pedem. n°, 662. — Murr. 

 Syft. veget. pag. 778. : 
Achillea mofeata | foliis peflinato-pinnatis , gla- 

ris ; pinnis linearibus , obtufiufeulis ; integerrimis , 
Punéfatis, Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2201. 
B.21, & Achill. pag. 28. n°, 17. 

Achillea (livia) , foliis Linearibus , pinnatis, 
- Punétatis ; floribus corymbofis. Scopol. del. Flor. & 
Faun. Infub. n°. 3. tab. 3. 

Achillea Genipi. Murr. Appar. Med. 1, p. 68. 
Achillea foliis pinnatis ; pinnis fimplicibus, gla- 

ô is , punäatis. Haller » Helv. n°, 112... 

Tanacetum alpinum , odoratum. Scheuz, lin. 2. 
PAg- 142,86, pag.142 Hess 
… Dracunculus alpinus ; argenteus , alatis foliis. 
Motif, Oxon. Hift. 3. p. 111, 6. 6. tab. 10. fig. 7. 

RO 00 
Iva mofcata: Gefn. Epift. 66." , : 

| Cette plante répandune odeur pénétrante , affez. 
agréable. Ses racines font brunes , prefque li- 

 gneufés; ellés produifenr plufieurs tiges droites ou 
_afcendantes , glabres ou légérément pubefcentes ; 
longues de huit à dix lignes, garnies de feuilles 

prefque feffiles , glabres ou à peine pubefcentes , 
 pinnatifides ; les pinnules linéaires , oppolées, en- 

tières , diftantes, régulièrés, à peine aiguës; quel- 

_ quéfois inunies d’une perite-dénc vers leur bafe , 
au nombre de cinq à fix fur chäque côté. Les fleurs 
font peu nombreufes, difpofées fur un petit co- 

rymbe fimple , terminal , un peu ferré; les écailles 
calicinalés un peu jaunâtres, brunes à leur con- 

tout ; les demi-fleurons elliptiques , dentés à leur 
fommet,. 

Cette plante croît dans les Alpes, en Suiffe, en 
Italie, &c. x (V.f.) 

41. ACHILLÉE naine. Achillea nana. Linn. 

Achillea foliis pinnatis , dentatis, hirfutifimis ; 
floribus . glomerato-umbellatis. Linn. Spec. Plant. 

vol. 2. p. 1267. — Allion. Flor. pedem. n°. 663, 
tab. 9. fig. 3+ _— Mill, Dit. n°, Le 

Achillea nana, foliis pinratis, vélloffs j Pinrüs 

linearibus , integerrimis , foliorum inferiorum denta- 

sis. Willd. Achill. pag. 29. n°. 18. S 

Achillea nana , foliis pinnatis , villofis ; pinnis 
dentatis, linearibus; radicalibus bipinnatis , caule fim- 

pliciffimo. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2201. 

nai: | 

Achillea foliis tomentofs, pinnatis; pinnis fimpli- 

cibus & incifis. Hall. Heiv. 2. n°. 143: a. 

Millefolium alpinum , incanum, flore fpeciofo. 
J. Bauh. Hift. 3. pag. 138: — Tourn. Init. R. 
Herb. 496. — Rai , Hift. 347. 

Millefolium alpinum , tomentofum , odoratum , 

nanum. Boccon. Muf. 2. pag. 166. tab. 120. 

Achillea lanata. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 

Cette plante reffemble beaucoup , par fon port, 
à l’achillea tomentofa, var. 8 3 mais fes demi-fleu- 
rons font blancs ; les fleurons jaunes, féparés par 
des écailles brunâtres à leur fommet. ( Woyez 
ACHILLÉE laineufe , n°. 22.) ; 

45. AcCHILLÉE de Crète. Achillea cretica, Lion, 

Achillea foliis linearibus ; pinnis fubrotundis ; re= 
trorfüm imbricatis ; caule tomentofo. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1268. 

Achillea eretica , foliis pinnatis , pubefçentibus ÿ 
pinnis fubrotundis, quadrifidis , concavis , patulis ÿ 
caule apice ramofo. Willd. Spec. Planr. vol. 2. pa 
2202. n°. 23 , & Achill. pag. 26. g* 16, Be 
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Millefolium incanum , creticum , foliis flachados ! 

ferratis. Morif, Oxon. Hift. 3. pag. 39. $. 6. tab. 
11. fig. 12. £ + 

Millefolium incanum , creticum. C. Baub. Pin. 
130, & Prodr. 72. 

Millefolium creticum. J. Bauh. Hifi. 3. pag..139. 

Millefolium creticum , ffratiotes millefolia cretica. 
Profp. Alp. Exot. pag. 84. tab. 83. 

Abrotanum femina , incanum, alho achitlea flore, 
creticum. Boccon. Muf, 2. tab. 34. 

. Ses riges font afcendentes , romenteufes, cy- 
lindriques & rameufes à leur partie fupérieure ; 
les feuilles longues d’un pouce & plus , étroites , 
pubefcentes, romenteufes fur leurs principales 
nervures ; les corymbes fimples & terminaux. 
( Voyez ACHILLÉE, n°. 29.) 

43: ACHILLÉE à grandes feuilles, Achillea ma- 
crophylla, Linn.. Mrs 

. Achilleafoliis pinnatis , planis, incifo-ferratis ; 
extimis majoribus, coadunatis. Linn. Spec. Plant. : 
vol. 2. pag. 126$, — Mill, Diét. n°, 11. 

Achillea macrophylla ; foliis pinnatis, glabris ; 
pinnis lanceolatis , incifo-ferratis , extimis confluen- 
tibus ; corymbo compofito. Willden. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 2204. n°. 26, & Achill. pag. 20. 
D EE 

Achillea foliis pinnatis , planis, incifo-ferratis ; 
extremis confluentibus. Hall. Helv. n°. 115. 

Dracunculus alpinus, foliis ftabiofe. C. Bauh. 
Pin: 98 , & Prodr. 39. 
- Millefolium tänacerifoliis, flore albo. Morif. 
Oxon. Hiff, 3. pag. 38. 6. G. tab, 11. fig. 3. ( Foy. 
ACHILLÉE, n°. 14.) 

44- ACHILLÉE à feuilles de bacille. Achillea 
erithmifolia. W aldft. | 

Achillea foliis pubefcentibas , caulinis bipinnatif- 
dis ; laciniis lincaribus , obtufis ; radicalibus bipin- 
natis, pinnulis tripartitis, corymbis compofitis. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2207. n°, 32. 
… dchillea érithmifolia , 

-pinnulis linearibus fauami 
bo fafligiato. Waldft. & 
vol. 1. pag. 68. tab, 66. 
à pr < couverte 
‘un duvet blanchâtre , & de petits poils couchés, Ses feuilles radicales font deux fois ailées; leurs pinnules linéaires, à trois découpures obtufes ; les feuilles Caulinaircs deux fois pinnatifides., à dé- coupures linéaires , obtules. Les fleurs font dif. RATES _ un St ; les écailles du ca- ice obtu'es ; °5 demi-fleurons blancs, femblables à ceux de la mille-feuille, : : | 

foliis triplicato-pinnatis é 
que calicis obtufis , corym- 

Kitaib. Plane, rar. Hung. 

» fur toutes fes parties, 
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Cette plante:croït dans les terrains fablonneux, 

fur les montagnes , en Hongrie. (F.f) 

45. ACHILLÉE à feuilles de tanaifie. Achillea 
tanacetifolia. Allion. , 

Ackhillea foliis bipinnatis ; laciniis lanceolatis, 
férratis ; corymbo compofito, patulo. Willden. Spec, - 
Plant. vol. 3. pag. 2207. n°. 33, & Achill. pag. 
38. n°. 26. — À lion. Pedem. n°, 666. 

Achillea foliis pinnatis ; pinnis femipinnatis | in- 
cifis & incegris. Hall, Helv. n°. 108. 

Millefolium purpureum ; majus. C. Bauh. Prodr. 
76.— Morif. Oxon. Hiff. 3. pag. 39. $. 6. tab. 11. 
fig. 14. ( Voyez ACHILLÉE, n°. 15.) 

46. ACHILLÉE compaête. Achillea compaëa. 
Lam. 

. Achillea (diftans), foliis bipinnatifidis; laciniis 
 lanceolatis, incifo ferratis; rachi alarà, incifo ferratä; 

À corymbis faftigiatis , compolitis. Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 2207. n°. 34. 

Achillea diflans. Waldft, & Kitaib. Plant. rar. 
Hung. 

- Achillea magna. Alion. Flor. pedem. n°. 668. 
tab. $3. fig. 1. (Non Linn.) — Willd. Achill 
pag. 22. n°, 12. 

Les feuilles font un peu velues ; principalement 
fur leur nervure. La principale nervure eft bordée 
par un appendice foliicé, étroit & entier; les 
découpures nombreufes , très-rapprochées les 
unes des autres. Les calices font ovoides , pubef- 
cens; les demi-fleurons prefqu’en forme de cœur 
renverfé, terminés par deux dents arrondies, & 
fouvent une troifième plus petite. ( Woyez ACH1L- 
LEE , n°. 18.) 

47. ACHIL LÉE mille-feuille. Ackil/ea millefolium. 
Linn. 

Achillea foliis bipinnatis, nudis : laciniis lineari- 
| bus, dentatis; caulibus fupernè falcatis. Linn. Spec. 

Plant. vol. 2. pag. 1267. — Ludw. E@r. tab. 67. 
— Œder. Flor, dan. tab. 737. — Lam. Illuftr. tab. 
683. fig. 1. 

Achillea millefolium , foliis bipinnatis | glabriuf- 
cuis ; pinnarum Laciniis linearibus | dentaris. Wild. 
Spec. Plant. vol, 3. pag. 2208, n°, 36, & Achill. 
pag. 39. n°. 27. ; 

Achillea foliis pinnatis ; pinnis femipinnatis, in- 
cifis & inregris. Halier , Helv. n°. 108. 

B. Achillea tanacetifolio , flore purpureo. Vaillant, 
At. Parif, 93. — Kniph, Centur. n°, r. 

Millefolium alpinum. Cluf. Pann, pag. 562. : 
À vAchillea (magna), foliis bipinnatis, fubpiles… 
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Ps ; laciniis linearibus , dentatis ; auriculis decuffatis. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1267. 

Achillea magna, foliis triplicato-pinnatifidis ; da- 
ciniis lanceolatis , acuris ; corymbis compofitis , f2[- 
tigtatis, Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2208. 
dE 3$2 

La variété y paroït conflituer une efpèce dif 
‘férente de la mille-fenille , en étant diftinguée non- 
feulemerit par fa grandeur du double, mais en- 
Core par fes feuilles trois fois pinnatifides , par fes 
découpures très-érroites , par fes feuilles radicales 
très-longues. Les corymbes font touffus, très- 
épais. (Voyez ACHILLÉE , n°. 26.) 

43. AcHiLLéE à petites feuilles. Achil/ea micro- 
Phylla. Willd. 

Achillea foliis bipinnatifidis, internodio brevie- 
ribus ; laciniis brevioribus , integerrimis ÿ corymbo. 
compofito , fafigiato. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
Päg.-2210. n°. 40. 

Millefolium mirimum , crifpum , flore albo , kif 
Pañicum. Barre], Icon. Rar. tab. 1114. 

Achillea 
n°. 24. 

Ses tiges font droites, fimples, pubefcentes , 
hautes de fix à douze pouces , garnies de feuilles 
deux fois pinnatifides ; celles des tiges plus cour- 
tes que Îles entre-nœuds, pubefcentes , longues 
d Environ quatre lignes ; Les découpures linéaires, 
trés-entières ; les pinnules de la bafe plus courtes. 
Les fleurs fort blanches , de la grandeur de celles 
de l’ackillea nobilis , difpofées en corymbes rami- 
fiés , en faîte ; les calices oblongs. 

pes plante croît en Efpagne. 2 (Defcripe. ex 

peëtinata. ? Lam. Diétion. 1. pag. 28. 

49. ACHILLÉE rofe. Achillea rofea. Hort. Parif. 
, Achillea (afplenifolia), foliis radicalibus , bi- Pinnatifidis ; caulinis incifis ; laciniis ovetis, ferrato- 

Mucronatis | obtufis ; floribus rofeis. Vent. Hort. Celf, pag. 95. tab. 95. 

Cette efpèce fe diftingue aifément de l’achillea 
millefolium , var. 8, à fleurs purpurines, par fes 
tiges droites, plus élevées, & furtout par fes 
euilles , dont les lobes font ovales & obrus. Ses 
Ug:s font nombreufes , roides , cylindriques, 
prefque fimples , légérement pubefcentes ; les 
feuilles oblongues , étroites , à peine pileufes ; 
ceiles de la racine deux fois ailées ; les caulivaires 

‘alternes, nn peu diftantes , feffiles , incifées & 
Ciniées ; les lobes peu profonds, ovales , obtus, 

dentés. Les fleurs font difpofées en corymbes ra- 
-Mifiés, terminaux ; les calices glabres, ovales ; 
les demi-fleurons d’un rofe-tendre , en ovale ren- 
Verfé, divifés en trois dents à leur fommet; les 
femences glabres , de couleur brune; le réceptacle 
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conique ;: garni de paillettes oblongues , conca- 
ves, frangées à leur fommet, plus longues que 
les feménces, 

Cette plante à été découverte par M. Bofc dans 
P Amérique feptentrionale. Onla cultive au Jardin 
dés Plantes de Paris. x (W. v.) 

50. ACHILLÉE à feuilles de livêche. Achillea 
(Bouftica. Allion. | ; 

Achillea foliis bipinnatifidis ; laciniis linearibus, 
argutè ferratis ; rachi alatä, integerrimd ; corymbo 
compofito , faftigiato. Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 2210. n°. 41, & Achill. pag. 19. n°. 10. 

Achillea liguffica , foliis pinnatis ; pinnis acur? 
Pinnato-dentatis ; planis , glabris. Allion. Mifcell. 
Fos $- pag. 69, & Fior. pedem. n°. 660. tab. $3. 
ge FE ‘ 

Ses tiges font droites , rameufes , cylindriques, 
ftriées, prefque glabres , hautes de trois ou quatre 
pieds, diéféés vers leur fommet en cinq à fix ra- 
meaux alternes. Les feuilles font nombreufes, fef- 
files , deux fois pinnatifides; leurs découpures li- 
néaires , aiguës , dentées en fcie, glabres à leurs 
deux faces ; la nervure du milieu bordée, dans toute 
fa longueur , d’un appendice foliacé , entier ou à 
peine denté. ; 

Les fleurs font blanches, aflez nombreufes, dif- 
pofées en petits corymbes rameux, formant, par 
leur réunion , une forte d'ombelle compofée, faf- 
tigiée. Leur calice eft un peu ovale , d'un blanc- 
pâle , pubefcent ; les demi-fleurons terminés par 
un limbe ovale, obtus, ou légérement échancrés, 
femblables à ceux de l’achillea nobilis. 

Certe plante croît en Italie, dans le Piémont , 
fur les collines, au deflus du bourg de Cairo. + 
TS <s 

$1. ACHILLÉE noble. Achillea nobilis. Linn. 

Achillea foliis bipinnatis; inferioribus nudis , 
planis ; fuperioribus obtufis | tomentofis ; corymbis 
convexis , confertifffmis. Linn. Spec. Plant. vol, 2. 
pag. 1262. — Retz. Obferv. 1. pag. 26. 

Achillea nobilis, foliis caulinis bipinnatifidis ; 
lacinits linearibus, fubdentatis ; rachi alatä, den- 
tatâ; radicalibus_triplicato - pinnatifidis ; corymbo 
compofito , Faffigiato. Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 2211. n°. 42, & Achill. pag. 36. n°. 25. 

Achillea millefolia , odorata. J, Bauh. Hift. 3. 
pag. 140. 

Millefolium nobile, & firatiotes vera tragi. Morif. 
Oxon. Hift. 3. pag. 38. $. G. tab. 11. fig. 4. 

Millefolium nobile. Tragus , Hift. pag. 476. 

Tanacetum minus ; album , odore camphore, C. - 
Bauh. Pin. 132.- es à 
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Quelques auteurs ont regardé cette plante | 
comme une fimole variété de l'achillea odorata , 
obrenue par la culture. Ses tiges font beaucoup plus 
hautes , droites, cylindriques, pubefcentes, point 
fillonées , garnies As feuilles deux fois ailées, pu- 
befcentes , prefque tomenteufes ; les découpures 
diftantes , étroites , linéaires, obtufes , à peine 
dentées; la nervure du milieu bordée de dentelures 
Ééparfes ; les feuiiles fupérieures fimplement pinna- 
tifides; les radicales plus amples, prefque trois fois 
pinuatifiles, Les fleurs font terminales , difpofées 
en un corymbe rameux & fafligié. Leur calice eft 
glabre , ovale, d’un blanc-pâle ; les fleurons jau- 
nâtres ; les demi-fleurons peu nombreux, courts, 
échancrés au fommet , réfléchis en dehors, & alors 
à peine fenfibles. : 

Cette plante eft odorante; elle croît en Suiffe, 
en Allemagne, dans les départemens méridionaux 
de la France. 4 (F. w.) 

_$2. ACHILLÉE odorante. Achillea odorata, 
Lion. à 

Achillea foliis bipinnatis | ovalibus | nudiufeulis ; 
mel he fafligiatis, confertis, Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1268. 

Achillea odorata, foliis bipinnatis, fubtàs pilo- 
frs ÿ pinnis linearihus, integerrimis ; corymbo fim- 
plci, Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2212. 
n°. 43. : à 

Achillea odorata , foliïs bipinnatis, Rirfutis ; pin- 
nulis integerrimis , linearibus | acuminaiis ; calicibus 
Pubentibus , corymbis fafligiatis. Wulf. in Jacq. 
Colleét. 1. pag. 259. tab. 21. 

- Achillea odorata, var. 8. Willd, Achill. pag. 142. 
:n°. 28. 

— Aihillea pinnis aqualibus , confertis | tomentofis ; 
pinnulis capillariter divifis. Haller , Helv. edit. 1. 
Pa8- 716.—Sauvag. Monip. 167. : 

Ses tiges font médiocrement ftriées à leur par- 
tie fupérieure, hautes de fix à fept pouces ; les 
feuilles pileufes en deffous , deux fois ailées ; les 
découpures linéaires, aiguës, très-entières ; les 
fleurs rerminales, difpofées en un corymbe fimple ; 
les demi-fleurons dé la grandeur de ceux de la 
mille-feuille. (Foy. AcHILLÉE odorante , n°. 23.) 

Cette plante croît en Suiffe , en France , dans les 
Alpes. #( 2 2) 

$3- ACHILLÉE fétacée. Achillea fetacea. Waldft. 
. Achillea foliis bipinnatis ; foliolis lineari-fetaceis , 
mucronatis , confertiffimis , pilofis ; corymbis compo- 
fris, fafligiatis, Wild. Spec. Plant: vol. 3: pag. 
2212, n°48 "> 

Achillea feracea , foliis pilofis, multipartito-pin- 
natis ; laciniis fecaceis , petiolum undiquè tegentibus : 

AC H 

rar. Hung. 1. pag. 82. tab. 80. 

… Achillea odorata , var. #. Wüld. Achill. pag. 42. 
n°,28.— Lefler. Halenf: n°. 878.— Hoffin. Germ. 
304. — Roth, Germ. vol. 1. pag. 369 , & vol. 1. 
pag. 355. 

- Ses tiges font droites, cylindriques , pileufes, 
firiées , garnies de feuilles deux fois aïlées, planes, 
alongées, munies de poils fins plus ou moins nom- 
breux ; les pinnules étroites, linéairess les décori- 
pures courtes , aiguës , terininées par une petite 
pointe fpinuliforme. Les fleurs font réunies, au 
fommet des tiges, en un corymbe rameux, touffu; 
les pédoncuies pubefcens , blanchâtres ; les calices 
ovales , prefque cylindriques , pileux ; les demi- 
eurons Courts, ovales, élargis , entiers ou légé- 

rement échancrés à leur fommet. 

_ Cette plante croît dans les rerrains fecs, en 
Suiffe , dans la Hongrie. x ( W. [. in herb, Desfont.) 

$4. ACHILLÉE capillaire. Achillea capillaris. 

Achillea foliis bipinnaris , pilofis ; pinnulis com- 
pofitis, capillaribus, minimis, apice mucronatis; co- 
rymbis compofitis. (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par les divifions de 
fes pinnules extrêmement fines. Ses racines font 
rampantes ; elles produifent plufieurs tiges foibles, 
afcendantes , rameufes, longues d'environ un 
pied, cylindriques, à peine ftriées, couvertes de 
poils fins & foyeux ; garnies de feuilles alternes, 
au moins deux fois ailées., étroites , alongées; les 
radicales pétiolées; les caulinaires feffiles , pileu- 
fes; les pinnules courtes, capillaires, finement 
divifées en découpures très-courtes, mucronées à 
leur fommet.Ses doute font difpofées en corymbes 
compotés , prefque faftigiés ; les calices & les demi- 
fieurons affez femblables à ceux de la mille-feuille. 

. Cette plante à été recueillie en France, aux en- 
virons de la Rochelle, dans les forêts, aux lieux 
fablonneux. % (W. f. in herb. Desfont.) 

çCHIMÈNES. Perf. ( Voyez COLOMNEE»; 
n°, 2; 

ACHIT. Gifus. Ce genre à de grands rapports 
avec les vignes, & renferme plufeurs efpèces 
intermédiaires entre ces deux genrés. (Voyez l'ar- 
ticle VIGNE.) Le caraétère effentiel de ce genre 
eft d’avoir : 

Un calice à quatre ou‘cinq dents ; quatre , quelquefois 
cing pétales libres; point adhérens à Leur fommet , éta- 
lés , caducs ; quatre ou cinq étamines ; l'ovaire entour! 
d'un difque ; une baie à deux loges , à une ou plufieurs 
femences. ?: 

Oëfervations. Ce genre comprend des arbrif- 
feaux , rarement des herbes, à tiges grimpantes , 

Lcorymbis denfis, faflictatis. Wal ft. & Kiraib. Plant, 
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farmenteufes, munies de vrilles oppofées aux feuil- | 
les : celles-ci font ou fimples , ou compofées de 
trois, de cinq ou fept folioles , quelquefois deux 
fois ailées. Les fleurs offrent, dans la plupart des 
efpèces , un caratère remarquable dans leur difpo- 
fiion. Les pédoncules font oppofés aux feuilles ; 
ils fe divifent en ramifications étalées, une ou plu- 
fieurs fois bifurquées ; chaque rameau terminé par 
une petite ombelle ou une forte de corymbe. Les 
fruits font petits , médiocrement fucculens, 

_Le genre ampelopfis de Michaux , que nous réu- 
niffons à celui-ci , tient le milieu entre les ciffus & les 
vitis : il fe diflingue des wzris par fes pétales libres 
à leur fommet , ouverts & réfléchis ; il diffère des 
ciflus par le nombre des parties de la fleur , ayant 
cinq pétales, cinq étamines , &c. 

EsPÈCEs. 

* Feuilles fimples. 

1. ÂCHIT à tiges comprimées. Cifus comprelfi- 
caulis, Ruiz & Pav. 

Cifus foliis cordatis, acutè ferratis ; floribus um- 
bellatis , pedunculis dichotomis. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. vol. 1. pag. 64. tab. 100. 

Ses tiges font tétragones, grimpantes, com- 
| primées, articulées, rameufes, pubefcentes, fou- 
vent couchées & radicantes; les feuilles alternes, 
Ds ovales, en cœur, pnbefcentes , un peu 
ufantes en deffus, veinées, finement-dentées en 
fcie , obrufes , quelquetois acuminées , entières , 
quelques-unes divifées prefqu’en trois lobes ; les 
périoles cylindriques & contournés , accompagnés 
de deux ftipules oppofées, caduques, en forme 
de croiffanr. Les vrilles font fimples, oppofées aux 
feuilles , filiformes , munies, vers leur milieu, de 
deux petites écailles linéaires , oppofées. 

Les fleurs font placées fur des pédoncules foli- 
taires , oppofées aux feuilles, plus longues que 
les pétioles ; ils fe développent en ‘une ombelle à 
Quatre ou fept rayons, accompagnés d’autant de 
ractées ovales ; les pédoncules partiels dicho- 

tomes , inégaux. La corolle eft jaune, compofée 
€ quatre pétales concaves à leur fommet , ca- 
ucs. Le fruit confifte en une baie arrondie ou un 

Peu ovale , trigone , d'un pourpre-noirâtre, à deux 
femences. 

Cette plante croît au Pérou; elle fleurit depuis 
le mois de juin jufqu'en oétobre. ( Déféripr. ex 
Ruiz & Pay.) 

2. ACHIT ampélopfe. Cifus ampelopfs. Perf. 

-Cifus foliis cordatis , dentauis ; racemis duplicato- 
fdis, floribus pentandris. Perf. Synopf. Plant. 
vol, 1, pag. 142. 1 mé r | 

Ampelophs ( cordata) , ramis glabris ; foliis finu 
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lato & parèm profundo , cordatis , interdùm fupernè 
fubtrilobo-angulatis , dentatis ; nervis fubtùs pube- 
rulis , racemis duplicato-bifidis. Mich. Flor. boreal, 
Amer. vol. 1. pag. 159. 

Cetre plante a des tiges glabres , rameufes, gar- 
nies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, en 
cœur , l’échancrure large, peu profonde ; dentées 
\ « » 

à leur centour , glabres à leurs deux faces, un peu. 
pubefcentes en deffous fur leurs nervures ; les 
feuilles fupérieures anguleufes , prefqu’à trois lo-, 
bes dentés. Les fleurs font difpofées en grappes 
deux fois bifides. Les étamines font au nombre de 
cinq. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , fur les bords du fleuve Savannah, dans le 
pays des ILinois. B 

.3. ACHIT à feuilles de vigne. Ciffus vitiginea, 
Linn. : 

Ciffus foliis cordatis, repando-dentatis , fubrùs vite 
lofis. Lam, lluftr. vol. 1. pag. 330. n°. 1612. 

. Ciffus vitiginea , foliis cordate-fubrorundis , loba- 
tis fubindivififque, villofis , dentatis. Vahi, Symb. 3. 
pag. 18. 

Ciffus vitiginea , foliis cordatis, fubquinguelobis , 
tomentofis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 170. 
(Voyez ACHIT, n°. 1.) 

| 4. ACHIT tomenteux. Ciffus tomentofa. Lam. 

Ciffus foliis fubpentagonis , obtust dentatis , fubtùs 
tomento-ferrugineis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. 
pag. 330. n°. 1613. 

Cette efpèce , dont je ne connoïs:ni les fleurs 
ni les fruits, eft remarquable par fes feuilles fim- 
ples , élargies , épaifles, coriaces , de quatre pou- 
ces de largeur fur environ deux pouces de lon- 
gueur , glabres , d’un vert-foncé en deflus , cou- 
vertes en deffous d’un duvet brun, prefque noir, 
prefqu’à cinq angles peu marqués , divifés à leur, 
contour en larges dents très-obtufes ; les périoles’ 
comprimés , un peu pubefcens, articulés , de la 
longueur des feuilles. 

Cette plante a été obfervée par Commerfon à 
l'ile Bourbon. Ph (F. f. in herb. Lam. } 

: AcmiT à feuilles finuées. Cifus repanda. 
Vabhl. 

Gifs foliis cordatis , imègris fublobatifve , repan- 
dis , utrinque glabris. Vahl, Symb. 3, pag. 18. 

Ses rameaux font flexueux , cylindriques , arti-. 
culés, couverts d'un duvet tomenteux qu'ils 
perdent en vieilliffant ; les feuilles pétiolées , plus: 
larges que longues , fermes, en cœur , larges de’: 
deux ou trois pouces, entières ou légérement 
labées où finuées, nerveufes, veinées, un peus 
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velues dans leur jeuneffa, glabres à leurs deux 
faces dans leur entier développement ; les lobes 
obtus , terminés fouvent par une petice pointe ; 
accompagnés à leur bafe de flipules oppofées, 
ovales, membraneufes , aiguës, très caduques , 
longues de fix lignes. 

Les fleurs font axillaires , portées fur des pédon- 
cules communs oppofés , divifés en rayons ra- 
meux , trois fois bifurqués , terminés par des pé- 
dicelles en ombelle; des écailles velues & très- 
courtes , fituées à la bafe des pédicelles. Le fruit 
eft une baie en forme de poire ; de la groffeur 
d’un pois , terminée par le flyle perfiftant. 

Ê Cette plante croi dans les Indes orientales. F 
(Defiript. ex Vahl.) 

6. ACHIT anguleux. Cifus angulata. Lam, 
 Ciffas foliis fubpentagonis , angulato-lobatis, cre- 

nulatis ; fubtàs tomentofis. Lam. Illuftr. Gen. vol. r. 
pag. 331. n°. 1614. 

Cette efpèce à des tiges rameufes, herbacées; 
les rameaux alongés , comprimés, flriés, légére- 
ment pubefcens , garnis de feuilles alrernes > mé- 
diocrement pétiolées , ovales, élargies, à peine 
échancrées, un peu coriaces , prefque glabres èn 
deffus , cotoneufes & cendrées en deflous, quel- 
qu:s-unes entières, d'autres à trois, prefqu'à cin 
lobes courts, obrus, à peine aigus , crénelés 1 
leur contour. Les fleurs font oppofées aux feuilles; 
le pédoncule commun plane, trié, velu , plus 
long que les feuilles , divifé à fon fommet en une 
ombelle compofée , touffue ; les pédicelles munis 
à leur bafe de petites bradtées. Les fruirs font 
d'un pourpre - noirâtre , petits, en forme de 
poire, 

Cette plante a été rapportée par M. Sonnerat des Indes orientales, (7. f. in herb. Lam.) 

YA AS feuilles rondes. Cifus rotundifolia. Fahl. 
 Ciffas foliis cordato-fibrotundis , dentatis , plabris. Lam. Ill. vol, 1. pag. 331. 0°. 161$. — Vahl, Symb..3.pag. 19. 
Selanthus (rotundifolius }, fo!lËs cordato-orbieu- Jatis, ferratis. Forskh. Flor. æ2ypt.-arab. pag. 35, & Icon, tab. 4. 

Ses tiges font lindriques , renflies 3 Ja bafe e leurs articulations , garhies de feuilles con- caves, chasnues , Prefque rondes, glabres à leurs: deux faces, fouvene pliées en deux ; obtuies, dentées en fcie ; les dentelures fines, prefque fétacées. Les fleurs font difpofées en grappes op- pofées, prefqu’en ombelles fimples, environ an nombre de quatre fur chaque pédoricule commun, Les fruits ne contiennent qu'un: feule femence. | 
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Cette plante croit dans l'Arabie. On mange fes 

feuilles cuites, quoique très-acides. 

8. Acuir à feuilles en cœur. Cifus cordifolia. 
Linn. 

Cifus foliis cordatis ; integerrimis. Linn. Syft. 
veéget. pag. 158.— Miller. Diét. n°. 1. — Burm: 
Amér. tab. 259. fig. 3. ( Voyez ACHI1T , n°.2, 
très-rapprochse du cifus comentofa. ) 

Cette plante en diffère , en ce que fes feuilles 
font beaucoup plus minces, quelquefois prefqu’à 
troïs lobes, munies à Jeur contour de très-petités 
dents anguleufes , terminées en une petite pointe : 
trés-aigué ; le duvet eft épais, rouff-âtre, furtout 
fur les principales nervures & fur les pétioles. 

9. AcHiT ficyote, Ciffu:s ficyoides. 
Cifus foliis cordatis, ferratis | utrinqu levibus ; 

dentibus mucronatis. Lam. Ill. vol. 1. pag. 331. n°, 
1617. tab. 84. fg. 1. 

Cf1s ( ficyoides ), foliis fubcordatis , nudis, 
fétaceo-ferratis ; ramulis teretibus. Linn. Syit. vezet. 
pag. 155, — Miller, Diét. n°. 2. — Swartz, 
Obferv. 48. : "3 

Ciffas foliis fimplicibus , nitidis. Jacq. Amer.'22. 
tab, 15. £ 

Witis foliis dentatis. Plum. Icon. 2 59. fig. 2. 
. Bryonia alba, geniculata ; viole foliis ; baccis à 
viridr-purpurafcentious. S\oan | Jam. 106. Hift, 1. 
Pag. 233. tab. 144: fig. 1. — Rai. Suppl. 347. 

Ses tiges font grimpantes, glabres , rameufes, | 
friées ; les rameaux comprimés, fouples, plians, 
articulés ; cylindriques, garnis de feuilles pétio= 
lées , alternes , très-fimples , oval:s, en cœur, 
luifantes, glabres à leurs deux fices, tendres, 
fucculentes , nerveufes , aiguës à leur fommet, 
munies à leurs bords de dentelures en fcie , iné- 
gales, à pointe fétacée. Les fleurs font oppofées 
aux feuilles, difpofées en panicules rameufes , 
d'abord dichotomes, terminées en ombelles ; les 
pédicelles fimples , filiformes. Les baies font 
ovales, obtufes, d'un vétt-pourpre. 

Cette plante croît à la Jamaique. 

10. ACHIT à feuilles larges. Cifus latifolia. 
Ciffus fohis cordatis, acuminatis, fetaceo-dentatis, 

Dervalis ; nervis fibhirfutis. Lam, Ill. Geñ. vol. 1. 
Pag. 331. n°. 1618. 

Cas latifolia, fois cordato-ovaiis , villofis 
acuminatis , fetacco ferratis; femis tetragonis. Vah}, 
Symb. 3. pag. 18... RENNES 

Funis crepitans , major. Rumph, Amb. vol, fe 
Pag. 446. tab. 164. fig. 1. } rings 

Schntémbn tal, 
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Schunambu-valli, Rheed. Malab, vol, 7. pag. 21. 

tab. 11. ( Voyez Acir , n°. 3.) 

11. ACHIT rampant. Cifus repens. Lam. 
Cifus foliis cordato-ovatis , Jubdentatis, glabris ; 

foribus umbellatis, baccis monofpermis , caule re- 
pente, (N.) ( Voyez ACHIT , n°. 9.) 

12. ACHIT ovale. Cifus ovata, Lam. 

Ciffus foliis ovatis | dcuminatis , rariter dentatis, 
utrinque levibus. Lam. Il. Gen. vol. 1. pag. 331. 
M; 1619. “ 

_ Irfiola fcandens , foliis oblongo-ovatis, ad mar- 
gines denticulis feraceis. Brown , Jam. pag. 47. tab. 
4. fig. 1.52. 

Cette plante a des tiges glabres , géniculées , 
grimpantes, rameufes, garnies de vrilles fimples 
& de feuilles diftantes, alternes, pétiolées, mem- 
braneufes, ovales, glabres à leurs deux faces , 
à peine dentées à leur contour, acuminées à leur : 
fommet, longues au moins de trois pouces, fur 
deux & plus de large. Les fleurs font oppofées 
aux feuilles ; les pédoncules s’épanouiffent à leur 
fommet en une ombelie, dont tous les rayons , 
très-ouverts, font dichotomes , terminés par une 
ombellule, LES à SCC : 

Cette plante croît à la Guadeloupe , où elle a 
été recueillie par M. Badier. (W.f. in herb. Lam.) 

13- Acxir blanchâtre, Ciffus canefcens, Lam. 
. Ciffus foliis ovato-oblongis , obliquis , denticula- lis, Jubtomentofis > Canefcentibus. Lam. ]ll, n°, 1620. 

. ya de très-grands rapports entre cette efpèce 
le cifus ovata, furtout dans la forme des feuilles ; 

Mals , dans celles-ci, elles font plus alongées , pue ou inégales à leurs côtés , furtout vers eur afe , ovales, oblongues , légérement tomen- teufes 
ur contour. 

: Cette plante croïc au Pérou. ( Herë. Thouin. ) 

14: ACHIT glanduleux. Ciffus glandulofa. 
Gifs foliis ovaris , glabris , laxè dentato-ferratis: 

Rervis baf plandulofis | petiolis ramifque pubefcen- tibus | caule fruticofo. ( N.) 
Cfis (antarticus ) ; foliis ovatis, laxè ferratis 

glandulofis. Vent. Choix de glabriufeulis, fubeès 
Plant. pag. & tab. 21. 

Vivis kanguruh, Hortulan. 

Malgré les rapports nombreux de cette plante 
avec les deux. précédentes ; elle. en ef très-dif- 
tinéle par fes feuilles plus grandes, épaifles, co- 
Faces, glabres, prefque luifantes , ovales , élar- | kerë, Desfont. ) 

anique. Supplément, Tome I. 

& blanchâtres en deffous ,: denticulées à 
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gies , mais rarement échancréss à leur bafe, à 
dentelures lâches , aiguës ; les nervures faillantes 
en déffous , un peu ramifiées, munies dans leurs 
aiffelles d'une petite glande arrondie, velue ; les 
pétioles pubefcens , ainfi que les jeunes rameaux j 
les vrilles oppofées aux feuilles , très-fimples, 
roulées à leur fommet; les tiges ligneufes, cylin- 
driques , finement ftriées; les rameaux couverts 

| de poils blancs & rares. 
Les fleurs font très-petires | herbacées, cou- 

vertes de poils rouffeâtres , difpofées en petites 
ombelles à l'extrémité de pédoncules dichotomes, 
bifurqués ; accompagnées de bratées ovales, mem- 
braneufes , aigrës, pubefcentes. Le calice eft un 
godet à quatre dents obtufes ; la corolle à quatre 
pétales alternes avec les dents du calice, ovales, 
obtus, courbés en dedans ; quatre étamines op- 
.pofées aux pétales; un ovaire globuleux, plongé 
dans un difque tétragone : il produit une baie 
fèche, globuleufe , de la groffeur d’un grain de 
raifin, divifée en deux loges, à quatre femences 
offeufes , dont deux avortent fouvent. 

Cette plante eft originaire de la Nouvelle-Hol- 
lande. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. P (F. v.) D ns à 

1$. ACHIT quadrangulaire. Ciffus quadrangularis. 
Linn. : v ; 

Ciffus foliis fubdeltoideis, ferrato-dentatis , nudis ; 
® o caule tetragono , articulato , carnofo. Lam. Ill. n ”. 

1621:— Linn. Mant. 39. 

Salamthus ( quadragonus ), caule articulato , di- 
chotomo , tetragono ÿ foliis carnofis , cordatis , fer- 
ratis ; femicomplicaiis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
pag. 33, & Icon. tab. 2. s 

Planta baccifera, fcandens , epidendros. Pluken. 
Phyr. 310. fig. 6. Optima. ( Voyez ACHIT , n°. 4.) 

16. AcHIT à petites fleurs. Cifus micrantha. 
Ciffus foliis glabris, trilobis , fubintegris , acutis ; 

umbeilis Jubquinquefdis , petiolo vix longioribus. (N). 

Ses rameaux font grêles, ftriés , très-glabres, 
farmenteux , garnis de feuilles alrérnes , pétiolées, 
ovales-lancéolées , glabres & vertes à leurs deux 
faces , divifées en trois lobes inégaux , les deux 
inférieurs beaucoup plus courts, prefqu’obtus, 
celui du milieu lancéolé , aigu ; entiers où munis 
de quelques dents rares ; les pétioles au moins une 

ts us feuilles ; les vrilles prefque fois pes courts 
capillaires , bifides, Les fleurs font latéra'es , un 

1 peu plus longues que les pétioles ; le pédoncule 
À commun divifé à fun fommec en cinq rayons iné- 
gaux , garnis de petites bractées, & terminés. par 
de très-petites ombellules. | Fr: 
sn + six à K “à F . LACS . 

Oo 

… Certe pla 
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* * Feuilles compofces. 

17. AcHiT acide, Cifus acida. Linh. 

106 

1 Gffas foliis ternatis , obcvatis , glabris , carnofts , 
éncifis. Linn. Syit. veget. pag. 158. — Swartz, 
Obf. 49. 

Sicycs trifcliata. Linn. Spec. Plant. 1. p. 1013. 

Irfola triphylla, fcandens & claviculuta ; foliis 
craffis , ferratis. Brown, Jam. 147. 

Bryonia alba , triphylla , geniculata, foliis craffis, 
acidis. Sloan , Jam. 1C6. Hit. 1. pag. 233. tab. 142, 
AT 

_Wiis trifolia, minor, corymbefa, acinis nigrio- 
ribns , turbinatis. Vlum. Spec. 18. tab. 259. fig. $. 
( Foyez ACHIT , n°. $.) 

18. Acuir ailé. Ciffus alata. Lim. 

- Ciffus foliïs ternatis ; foliolis hirfitis, denticula- 
vis; ramis membranaceo-angulatis. Lim. Iluftr. 
n°. 1623. 

Cifrs trifoliata. Linn. Syf. veget. pag. 159. — 
Jaca. Amer. pag: 23. tab. 162. fig. 10. — Miller, 
Diét. 1°. 4.— Swartz , Obferv 50. 

Tfola triphylla, feandens, foliis ovatis , fubden- 
taiis ÿ petiolo communi marginato , calicibus majori- 
bas. Brown, Jam, 147. . 

Bryonia alba, triphylla, maxima. Sloan , Jam. 
106. Hift. 1. pag. 233. tab. 144. fig. 2, — Rai, 
Suppl. 347: ( Voyez ACHIT , n°. 6.) 

19. ACRIT luifant. Ciffus lucida. 

Cfs foliis ternatis ; foliolis ovatis, lucidis , gla- 
bris, denriculato-fetaceis ; caule compreffo , fubtetra- 
gono, glandulofo. (N. } 

_ Cetteefpèce , qui mé paroît fe rapprocher beau- | 
coup du</fis alata , en difière par les feuilies gla- 
bres , cortaces & luifantes Ses rameaux font gla- 
gres, farmenteux , comprimés, légéremert tétra- 
Bones, firiés , parfemés de quelques petires glan- 
des ; les angles un peu membraneux. Les feuilles 
font périclées, ternées , compofées de trois folio- 
ks pre fqne fefiles , ovales , un peu inégales , ner- 
gere réticulées en deffous, dentées en fcie ; À 
les dentelures courtes , terminées par une pointe 
fétacée, Les flurs font étaléess les pédoncules 
pluficurs fois dichotomes , divités en ombelles & 
en ombellules. ù 
” Certe plante croît à île de Cayenne. bp (7: f 

Ciffis foliis ternatis ; foliolis pubefcentibus , dente- 
+ ! É : bi 5, ie ris ;-lateralibus fabeordatis | petiolis Lam. 

Ill. n°. 1624. : ee 
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Cette plañte à toutes fes parties recouvertes 

d'un duvet cendré , pubefcent, Ses tiges font 
ftriées , anguleufes, grimpantes , vrillées , gar- 
nies de feuilles alrernes, pétiolées , rernées, com- 
pofées de trois folioles prefque fefliles, ovales, 
échancrées à leur bafe , furtout les deux latérales, 
un peu éptifles , nerveufes , méiiocrement créné- 
lées à leur contour ; les pétiokes cylindriques , 
prefçue de la longueur des feuilles. Les fleurs 
font terminales ; lès pédencules droits, alongés, 
rameux vers leur fommer, pubefcens, divifés par 
dichotomie , terminés par de petites ombelles; les 
pédicelles très-courts ; les calices petits, pubef 
cens , de couleur cendrée. 

Cette plante à été recueillie dans les Indes orien- 
tales par M. Sonnerat. ( W. f. in herë. Lam.) 

21. ÂCHIT à 
Vabl. 

Ciffus foliis ternatis , oblongis, ferratis, glabriss | 
membranaceis, Vah], Eglog. 1. pag. 16. É 

Vitis trifolia, uvä corymbofü ; acinis minoribus, 
roturdis, Plum. Amer. 18,& Icon. tab. 259. fig. 4 

Ses rameaux font glabres, anguleux, fans mem 
brane fur les angles ; fes femlles ternées ; les deux : 
folioles latérales ,-fefliles, lancéolées, elliptiques, 
longues de deux pouces, légérement mucronées ; 
la tern inale pétiolée , prefque longue de trois pou- 
ces ; fouvent rétrécie à fes deux extrémités , une 
fois plus large que les deux autres; routes glabres, 
veinées ; les nervures rouffeâtres en deffous ; es 

petits fruits. Cifus mycrocarpa. 

À denrelures diftantes | mucronées ; les pétioles 
membrareux à leurs bords, 

Les fleurs {ort petites , pédicellées ; les pédon- 
cules axillaires, à quatre rayons lézérement ci- 
liés, inégaux , très-cuverts , deux fois dichoto- 
mes. Le calice ef très-court , à quatre lobes peu 
fenfibles ; quatre pérales oblongs , autant d'éta- 
mines de la longueur de la corolle ; l'ovaire gla- 
bre , auquel fuccède une baie fort perire , oblon- 
gue , obtufe. 

Cette planté croît dans les Indes orientales. h 
( Deftript. ex Val.) 

22. Acmir à feuilles obtufes. Cifüs obrufifolia. 

 Ciffus foliis ternatis ; foliclis ohvvatis , obtufis , 
dentutis', pubefcentibus. Lam. ili.n°, 1625. ( Voyez 
AcHir, n°.7.) Je fourçonne que cette efpèce ef 

| la même que le ciffus crenata , Vahk, Symb. 3. pag- 
19. ( Voyez Vice à trois feuilles , vol, 8. n°. 18.) 

23. ACHHIT à fiuilles aiguës, Cifus acurifolias 

Cifflus foliis térnatis ; foliolis memlranaceis y gle- 
berrimis ; ovatis , dentato-fublobatis ; lobis acutis; 

canule debili (NS 
cn Ê + à s Je 

. » 
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Ses tiges font gréles , farmenteufes , glabres, 

ftriées , légérement comprimées , anguleufes; les 
feuilles pétiolées, térnées ; les folioles petites, 
édicellées , ovales , très-minces, vertes, glabres 

à leurs deux faces , aiguës à leurs deux extrémités, 
divifées, à leur contour , en larges dentelures iné- 
gales, anguleufes , aiguës, prefque lobéss ; les pé- 
tioles filiformes , plus longs que les feuilles. Je ne 
connois ni les fleurs ni les fruits. : 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
TN été communiquée par M. Dupuis. x ? 
(F.[.) - 

24. ACHIT charnu. Crus carnofa. 

Ciffus foliis ternatis ; foliolis ovato-acutis, ferra- 
ts , nudis ; radice crafla. Lam. II]. n°, 1626. 

Cfus carnofa, foliis ternatis , ovatis, obtufs , 
ferraiis, glabris ; ramis pesiolifque teretibus. Vah] ; 
Symb, 3, pag. 19. S'ére 

Hedera indica , trifoliata , claviculata , fruëtu 
plano , rotundo , nigro.. Rai, Suppl. 36. - 
 Funis crepitans ; trifolium. Rumph. Amboin. 
vol. $. pag. 446. tab. 165. 

- Tsjori valli. Rheed, Malib. vol. 7. pag. 17. 
tab. 9. ( Voyez ACHIT, n°. 11.) 

. 2$. ÂcHIr digité. Cifus digitata, Lam. 
- Ciffus foliis digitatis , ovatis , ferratis | inferio- 
ribus quinatis, fuperioribus ternatis. Lam. Xuftr. 
n°. 1627. 

. Salanthus ( digitatus ) , foliis inferioribus palmas 
US, quinatis, fuperioribus ternatis | omnibus petiolo 
Communi fuffentatis. Foiskh. Flor. ægypt.-arab. p. 
35 ; & Icon. tab. 3. 

Cette efpèce diffère du cifus pedata par fes 
feuilles digitées & non pédiaires ; elle fe rappro- 
che de l’Aedera quinquefolia Linn. Ses tiges font 
glabres , cylindriques , rameufés; les feuilles gla- 
bres, pétiolées , divifées en plufieurs digitations 
où foltoles ovales, au nombre de cinq aux feuilles 
nférieutes, de trois aux fupérieures ; routes réu- 

” Mes fur le pétiole commun, dentées en fcie-à leur 
Contour. Les fleurs font difpofées en panicules ra- 
Meufes, Le fruit confifte en une baie globuleufe , 
Velue, à quatre fillons, s’ouvranten quatre val- 
Yes. Les feuilles cuites deviennent très-acides, &e 
font employées avantageufement contre la fièvre, 

Cette plante croît dans l'Arabie. (Forskhal. ) 

26. ACHIT ovale, Ciffus obovata. Vabhl, 
… Cfus foliis ternatis ; foliolis obovatis ; integerri- * 

Ps glabris. Vahl, Sy. 3: PB. 19 
| Sssxiges font glabres , grimpantes , munies de 
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vrilles oppofées aux feuilles, bifides, garnies de 
feuilles alternes , pétiolées, ternées; les folioles 
ovales, très-glabres , entières, membraneufes , 
mucronées à leur fommet; les deux latérales plus 
petites, fefliles ; celle du milieu pétiolée , trois 
fois plus grande. Les fleurs font portées fur d:s pé- 
doncules axillaires , folitaires, glibres , plus longs. 
que les feuilles , trichotomes ; chaque branche ter- 
minée par trois fleurs pédicellées, 

- Cette plantecroît à l'île de Sainte-Croix. (Def: 
“cript. ex Vahl.) 

27. ACHIT à feuilles pédiaires. Cifus pedata. 
Lam. 

Cifus foliis pedatis , enneaphyllis ; foliolis ovato- 
lanceolatis , De > Jubtès pubefcentibus.. Lam. 
lil. n°. 1629. 

Ciffus pedata , foliis pedatis ; foliolis Lanceoleie. 
ferratis, fubrès tomentofis. Vah] , Symb. 3. pag. 10. 

Cifas (heptaphylla), fois feptenis | ferratis hifpiais. Retz. Obl. 5. pag. 22. ? 4 
Sambucus canadenfs, Burm. Flor. ind. pag. 75. 

(Woyez ACHIT, n°. 16.) E” 

28. AcHit hétérophylle. Gfus heterophylla. 

Cifus foliis pedatis , pentaphyllis , glabris ; fetiolis 
faperioribus rhomboïdeis , crenatis ; inferioribus obli- 
quis, obtufis ; caule fiflulofo , firiato. (N.) 

Cette plante diffère du ciffus pedata par le nombre 
& la forme des pétioles. Ses tiges font droites, 
glabres, cylindriques , fftulzules ; ftriées , ramsu- 
fes; les feuilles longuement pétiolées , pédiaires, 
compofées de cinq folioles inégales , pétiolées, 
glabres à leurs deux faces, à crénelures obtufes ; 
la foliole du milieu plus grande, rhomboïdale ; les 
deux folioles latérales fupérisures plus pztites, de 
même forme, aiguës ; les deux inférieures plus 
courtes , ovales, très-obtufes , crénelées à leur 

| côté extérieur ; leur côté intérieur plus étroit, 
_prefque tronqué ,-un peu en croiffant , très-entierÿ 
les pétioles glabies, comprimés, flriés. Les fleurs 
font étalées , affez nombreufes ; les pédoncules 
fl:xueux , divifés en plufisurs bifurcations très- 
ouvertes. Les fruits font glabres, petits, ovales, 

Cette plante à été recueillie à l'île de Java par 
M. de Labi rdière. ( PF: f: £a herb. Desfont.) 

; 29. Acmit palmé. Ciffus palmata. 
Ciffus foliis palmatis  qiinatis ; foliolis utrinqu 

glabris , anguffis, lanceolutis, fefiibus, dentato-fe- 

(N.) 
. Ses tiges fe divifent en rameaux glabres sun peu 

taceis ; ramulis tetragonis, 

&rêles , tétragones , ftriés, farmenteux, garnis de 
feuilles alternes, périolées, palmées ou digitées, 

O 2 FN 
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-compofées de cinq folioles feffiles, très-étroites , 
oblongues, lancéolées , glabres à leurs deux faces , 
à nervures peu fenfibles, excepté celle du milieu; 
longues d'environ quatre pouces fur quatre lignes 
de large, rétrécies à leurs deux extrémités, mu- 
nies à leurs bords de petites dents diftantes , féta- 
cées; les pétiolzs grêles, prefque-cylindriques, 
glabres , firiés ; les vrilles bifides, oppofées aux 
feuilles. Je ne connois ni les fleurs ni les fruits. 

Cette plante à été recueillie par Commerfon à j 
Ile-de-France. (P.f. in herb. Desfont.) 

+130 ACHIT d'Orient. Ciffus orientalis. Lam. 

Ciffus foliis fubbipinnatis; foliolis ferratis ,ovatis; 
caule fiutefcente. Lam. Illuftr. n°. 1629. tab. 84. 
fig. 2.. 

- 

Cette plante a le port du wiris arborea ; elle eft 
beaucoup plus grande ; fes feuilles moins compo- 
fées; fes folioles plus larges. Ses tiges font li- 
neufes ; glabres , rameufes, grimpantes , cylin- 
1 ets de couleur purpurine ; garnies de feuilles 
amples , longuement pétiolées , une & fouvent 
deux fois ailées; chaque pinnule périolée , com- 
pofée de trois folioles ovales , élargies , largement 
dentées en fcie ou incifées, prefqu’anguleufes , 
ER échancrées à leur bafe, glabres à leurs deux 
faces , aiguës , d’un vert-gai, plus pâles & un peu 
glauques en deflous , membraneufes, veinées, ner- 
veufes ; les feuilles des jeunes rameaux beaucoup 
lus petites ; les périoles accompagnés de deux 

hipules fcarieufes , caduques. 

Les fleurs font latérales , oppofées aux feuilles ; 
le pédoncule cômmun de la longueur des pétioles, 
dichotomes à fon fommet; chaque branche ter- 
minée par une petire ombelle fimple , quelquefois 
bifurquée ; les pédicelles courts , munis de petires 
braëtées caduques ; la corolle fort petite , d’un 
blanc-verdâtre ; le fruit globuleux , un peu ovale, 
furmonté d'un ftyle perfiftant. 

_Catte plante a été découverte dans le Levant 
par Michaux. On la cultive au Jardin des Plantes | 
de Paris. D (F7, v.) 
+ 

31. ACHIT connivent. Ciffus connivens. Lam. 

pres folioles ovales , légérement dentées à 
ur contour , un peu obtufes à leur fommet. La 

-: Cette 
: me houin. ) 

Es 

ACH 
32. ACHIT firié. Ciffus ffriata. Ruiz 8 Pav. 

Ciffus foliis digitatis ; foliolis oblongo-lanceolètis, 
ferratis ; caule ftriato, flexuofo ; cymis. coarélatis, 
Ne & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 64. tab. 100. 
g. 6. 

Ses riges font grimpantes , ftriées , ligneufes, 
très-ramifiées ; les jeunes rameaux pubefcens ; les 
feuilles digitées, compoféés de trois, quatre, 
fouvent cinq folioles glabres, oblongues , lancéo- 
lées, un peu rétrécies en coin à leur bafe , den- 
tées en De tent partie fupérieure ; les infé- 
rieures plus petites ; les pétioles pubefcens, ac* 
compagnés de ftipuies ovales, aiguës, à demi am- 

{ plexicaules. 

Les fleurs font difpofées en une cime terminäle, 
oppolée aux feuilles, dichotome ; les pédoncules 
& les pédicelles pubefcens , munis de braétées 
ovales , fort petites, concaves, aiguës. La corollé 

_ € jaune ; les baies d’un pourpre-noir , de la grof- 
feur d’un pois. : 

Cette plante croît au Pérou , & fleurit dans les 
mois d'oétobre & de novembre. BR (Deféript. ex 
Luiz & Pav. ) L + 

33- ACHIT granuleux. Ciffus granulofa. Ruiz & 
_ Pavon. 

Ciffus caule angulato , granulofo ; foliis quinatis ; 
foliolis obovatis | dentatis ; cymis patentibus. Ruiz 
ë Pav. Flor. peruv. vol. 1, pag. 64. tab. 101. 
g. æ, pe; 

Ses tiges font glabres, ainfi que toutes les au- 
tres parties de la plante, ligneufes, grimpantes, 
très-rameufes , légérement tétragones , granuleu- 
fes ; les feuilles compofées de cinq folioles en 
ovale renverfé , dentées à leur partie fupérieure5. 

_ les inférieures plus petites; les pétioles une fois 
plus courts que les feuilles, granulés, ainfi que 
les vrilles. Les fleurs forment une cime terminale, 
étalée, dichotome. La corolle eft jaune ; les baies 
noires , de la groffeur d'un pois. Sr 

Cette plante croît au Pérou; elle fl:urit dans les 
mois de décembre & de janvier. h ( Deféripr. ex 
Ruiz & Pav.) (78 

_34. Achrr à feuilles ovliques. Cifus oblique. 
Ruiz & Er ROSE EE 

… Ciff4s foliis binatis ternatifque, ferraris ; laterar 
‘Libus cordatis, obliquis , intermedio ovali ; foribus 
umbellato-corymbofis. Ruiz & Pav. Flor. per. vol. 1. 
pag. 65. tab. 101. fig. 6. . 

Ses tiges font rétragones , grimpantes, ramèu- 
fes , ftriées ; les jeunes rameaux pubefcens ; les 
feuilles longuzment pétiolées, altérnes, géminées 
ou ternées, ovales, en cœur, dentées en fcie, - 
veinées , pileufes à leur face inférieure ; les deux 
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folioles latérales plus petites, ayant un de leurs 
côtés plus étroit ; la terminale plus grande , acu- 
minée ; deux ftipules oppofées, ovales un peu 
élargies. Les fleurs font difpofées en une ombelle 
à trois ou quatre rayons ; les pédicelles ‘dichoto- 
mes , Inégaux , accompagnés de deux perires brac- 
tées. La corolle eft jaune. 

Cette plante croît au Pérou ; elle fleurit dans | 
les mois de mai & de juin. (Defcripr, ex Ruiz & 
Pavon.) EU ESS ET LA 

-35+ ACHIT mappou. Cifus mappia, Lam. 
 Ciffus folie fubkipinnaris , levibus ; foliolis ova- 
tis, inregerrimis. Lam. Iluitr. n°, 1631. 

- Ses jeunes rameaux font glabres , articulés , 
comprimés; les feuilles prefque deux fois ailées ; 

pinnules compofées de trois folioles ovales , 
pédicellées , très-enrières., un peu obtufes.;-ré- 
trécies à leurs deux extrémirés, longues d’environ 
Un pouce & plus , un peu charnues, très-lifles, à 
nervures fines , latérale 

dichotomies inégales ; les fleurs perites ; les fruits 
ovales , prefque pyriformes, très-glabres. 

Cette plante croît à l'Ile-de-France, où elle a 
Lg par Cominerfon. (W. f in herb. 

m. = > é # 

: ACHMÉE paniculée. Achmea panicülata. 
Achmea fcapo paniculato , racemofo ; 

formibus ; carinatis , aculearis. Ruiz & Pav. Flor. 
Péruv. vol. 3. pag. 37. tab: 264. us 

Plante herbacée , dont les auteurs de la Flore du Péroù ont fait un genre particulier, 
attribuent pour caraétère effentiel : 

Un calice double ; un extérieur à trois folioles ; un cr * é 4 \ . ‘ * Intérieur à trois découpures : trois pétales; deux écailles À, 
ÿ fix étamines ; un flyle Le 

à la bafe de chaque pétale 
fgmate trifide ; une capfule à trois Loges, à wois Valves, - & FR 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. : 
. Chaque fleur offre : : de Fe isa 
. 1°. Un calice double ; l'extérieur inférieur, co= face, catipanulé , à trois foliolés prefque rondes ;"} 
Gbtufes ;ÿ là troifième mucronée ; le calice intérieur Plus long , fupérieur , 
roulées fur elles-mêmes 
Courtes que les pétales. 

AT HT 

, 2° Une corole compofée de trois pétales lancéo 
lés , réfléchis à leur fommet, accompagnés chacun. à leur bafe de deux écailles ovales. A ls or) 
3°: Six éramines , done les filamens font filifor-: 
mes, de la longueur de la corolle terminés par des. 
“+ “ # } < ve 4 + Me Mit TE EN RE dr ii LE dU) 74 E 

s. Les pédoncules font:tri- | fides ; chaque ramification divifée en quelques | 

} dans les Andes, au Pérou. : 

foliis enf- | 

& auquel ils | 

*. avenir à : | à trois découpures ovales, 
; de moitié au moins plus | 
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4°. Un ovaire ovale, furmonté d'un ftyle fili- 

forme , de la longueur des étamines ; un ftigmate A dE GRE à trois découpures aiguës. 

Le fruit confifte en une capfule ovale, à trois 
loges, à trois valves, contenant plufieurs femences 

| ovales. 440 

Oëférvations. Les pétales, avant leur dévelop- 
pement , font raulés en fpirale avec les étamines 
& le flyle. Ce genre porté un hom grec qui ex- 
prime le caraétère de la troifième foliolé du caice 
extérieur, terminée en une pointe muctonés. 

Ce genre appartient à la famille des afperges, 
& doit fe placer dans la divifion des fmilacées , 
entre les callixene & Îles phil fia. Au lieu d'établir 
deux calices, comme l’ont fait les aureurs dela Flore 
du Pérou , 1 eft plus naturel de confidérer le calice 
interne comme trois divifions plus courtes de la 

_ corolle (calice coloré , Juff. ). Il eft difficile à croire 
que ces divifions adhèrent ou foient lupérieures à 
l'ovaire | comme le difent les aureurs ci-deflus. 

.  L'achmé: ne renferme qu’une feule efpèce her- 
| bacée, dont les tiges font garnies de feuilles fimples, 
en forme de glaive , armées d’aiguillons. Les fleurs 
font difpoféss , à l'extrémité des tiges , en une 
grappe alongée , paniculée. La corolle eft d'un 

 jaune-verdâtre. Cetre piante croit fur les arbres, 

ACHRAS. ( Woyez SAPOTILLIER.) 

| ACHYRANTHES. ( Voyez CADELARI.) 

| ACHYRONIA. ( Voyez ACHYRONIE.) 

| ACHYRONIE velue. 4chyronia villafa. Wendl. 
_ Achyronia foliis lanceolatis, integerrimis ; pedur- 
 culis axillaribus, unifloris. (N.) 

Achyronia villofa. Wendl. Obferv.bot. pag. 40, 
* & Hot. Herrenhus, 1. pag. 16. tab. 12. — Willd. 
Spec. Plant. vel. 3: pag. 925. 5 

F _Arbriff-au de la Nouvelle-Hollande , qui conf- 
| titue un genre particulier, de la famille des légu- 
1} mineufes, voifin des borbonia , dont lé caradtère 

L effentiél eft d'avoir : ‘| 
|: Un calice à cirig dents ; la dent inférieure alongée, éÿ une. corolle papillonacée ; les étamines dia goufecomprimée, à plufieurs femences. 
… Ses-tiges font glabres , droites , rameufes,, cy- 
lindriques , hautes de deux pieds ; les rameaux 
alternes , cylindriques, chargés de longs poils 

| épars, foyeux , éralés, garnis de feuilles fimples 
 pétiolées , un peu roides, lancéolées , glabres 
! rrès-entières , aiguës à leur fommet, munies à leur 
bords de longs. poils foyeux. Les fleurs font fo, liaires, placées, dans l'aifelle des feuilles, fu 

AT LT TA 
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des pédoneules fimples , unidores. Leur calice eft 
velu , divifé én ciriq dénts inégales ; l’inférieure 
plus longu: & bifide. La corolle eft jaune , papil- 
lonacée ; l'ovaire libre : il lui fuccède une gouffe 
comprimée , à une feule loge, contenant plufieurs 
femences, 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. F 

ACHYROPHORUS. ( Vaill. Adanf. } Vaillant 
a décrit fous ce nom plufzurs plantes du genre 
feriola Linn. ( Voyez SER1OLE.) Adänfon défigne 
fous ce même nom le genre porcelle ( hypocharis 
Linn.}. Gærtner , qui en a fair également ufaze, 
ne A cc que pour le feul hypocharis radicatà 
Lino., il fait un genre féparé , caraétérifé par 
Paigrette de routes les femences, portée fur un 
pédicule ; en quoi il diffère des autres efpèces 
d’Aypocharis ; dont l’aigretre des femences margi- 
males eft fefile. 

* ACIA.-Wild. Acroa. Aubl. ( Foyez Cour.) 
ACICARPHA. Acicarpha. Juff. Genre de plan- 

tes dicotylédones, établi par M. de Jufieu, à 
eurs compofées , toutes flofculeufes , très-voifin 

de }1 famille des cinarocéphales , qui a beaucoup 
d’affinité avec le gun delia ; il comprend d:s herbes 
éxotiques à i'Europe, à feuilles alternès , à fleurs 

- terminales & folitaires fur les rameaux. 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: . 

Un calice commun ffmple , à cing découpures, ren- 
fermant des fleurs flofculeufes | à cing divifions ; Les 
étamines fyngénèfes ; un fhgmate fimple ; le réceptacle 
chargé de paillettes inégales | terminées en pointe, 
très-ferrées, réunies en un feul corps. De leur enfemble À 
réfulte un fruit hériffé par les pointes des paillettes , 
encre lefquelles font pratiquées de petites loges fermées: 
à une feule femence non aigrettée. 

… Obfervæions. La coupe horizontale du fruit 
offre cinq loges , & fa feétion verticale trois rangs 
de loges , placées l’une au deffus de l'autre , ap- 
pliquées contre un axe central, qui eft probable- 
ment le réceptacle. « Cette difpofition, dit M. de 
Juffieu » annonce l’exifténce d'environ quinze lo- 
gés, qui paroïiffent communiquer au dehors par 
un canal très-étroit & prefque fermé. Les Aeurons 
du centre font peut-être ftériles. L'exiftence , la 
forme & la difpofition des loges = fruit offrent 
un caractère très-particulier dans les plantes com- 
pofées. On feroit d'abord tenté de DHPOE TE cette 
pue à la famille des corymbifères; mais fon 
igmate eft fimple , RE ve eft contraire à l’obfer- 

vation conftante des fleurs hermaphtodites de cette famille. De plus, parmi les genres à récep- 
tacle paléacé , on n’en trouve aucun , dans les co- 

nbifères , qui ait avet celui-ci une affinité mar- 

ACI 
_ du récepräcle réunies en un feul corps ; mais leurs 
imterflices forment de fimples cavités alvéolaires, 
ouvertes fupérieurement. Leurs gaînes font cou- 
ronnées d’une aigrette plumeufe dans l’un, paléa- 

_cée dans l’autre. Leur calice n'eft pas fimple , mais 
formé de plufieurs rangs d’écailies ; enfin, leurs 
fleurs offrent des demi-fleurons dans leur circon- 
férence. » 

| Cegenre a beaucoup d'affnité avec les fauffes 
cinarocéphales , qui renferment les élémens d'une 
nouvelle famille , & furrout avec le gundelia, qui 
| a de même les fleurs routes flofcuieufes, le récèp- . 
tacle chargé de paillettes, les femences nues; ren- 
fermées dans des loges formées par la réunion des 
parties accefloires de la fruétification , mais qui 
diffère par fon calice commun , contenant plu- 
fieurs calicès partiels , dont chacun , rempli ordi- 
nairement de civq fleurs, fe change en un fruit 
creufé d'une cavité centrale , fertile , mono-+ 
fperme , entouré de quatre cavités flériles & vi- 

| des. Ces diverfes confidérations ont fufñ pour 
_conftituer un genre particulier de cette plante, 
dont le nom acicarpha eft compofé du grec axis 
(pointe ), & curphos ( paillette ), à caufe de fes’ . 
paillettes épineufes. (Ju. ) #25 

| ESPÈCE. ++ 

ACICARPHA à fruits épineux. Acicarpha tribu 
| doides, Juif... 

L - Acicarpha foliis oblongis, finuatis, infertoribus 
fhatulatis , fuperioribus baff latiore femiamplexicaur, 
 dibus. Juff. Anal. Muf. Hift, Nat. Parif. vol. 24° 
pag. 348. tab. 56. fig. 1. 

+ 
2 = RE ET 

Plante herbacée, peu élevée, dont la tigeï | 
 divifée en rameaux alternes , eft garnie de feuilles; 
. également alrernes, pétiolées, oblongues, finucess 
les inférieures fpatulées ; les fupérieures feffles , 
amplexicaules. Les fleurs font jaunes , folitaires à, 
l'extrémité des tiges & des rameaux ; elles ont ün 

_cahice commun fimple, à cinq divifions profon-- 
des , contenant un affez grand nombre de petits 
* fleurons , dont le tube eft grêle, le fimbe évaié, 
à cinq divifions. Les étamines fonc fyngénèles 5 

_elles forment une gaine qui paroïît portée fur cinq, 
filets, inférés au tube. L'’ovaire inférieur, fur- 
monté d’un ftyle , terminé par un ftigmate fimples: 
fe convertit en une femence nue , oblongue, point 
couronnée par une aigrerte , & deftiruée de péri-. 
fperme. Le réceptacle , qui fupporte les fleurs; 
_eft chargé de paillettes épaifles , terminées en, 
pointe & de longueurs inégales , plus longues à la 
circonference. Ces paillettes, très - ferrées les, 
unes contre les autres, fe réuniffenc en un feul: 
: corps : il en réfulte un fruit qui a le volume &" 
_prefque la forme du cribulus ; hériffé de pointes 

v: quée. Le cufpidia de ærtner & l'ap: 
auteur ont à là vérité, 

comme lui , j même | folides & aiguës. 0 
tés paillettes Ê “Cette plance 1 été recueillie ‘par Cor merfon 
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à l'embouchure de la Plata , dans les environs de 
hotes & de Monte-Video. (Juf. ) 

ACIDOTON. Brown. Swartz. (Voyez ADËLIE.) 

_ ACIOA. (Voyez Courr.) 

. ACISANTHÈRE quadrette. Acifünchera qua: 
ärata. Ju. ÉEr. a 

… Raexia ac fanthera, Linn. & Dict, vol. 6. pag, 5. 

- Cette plante a été mal placée parmi les rhexia ; 
elle appartient à la famille des falicaires , & fe rap- 
proche des lythrum. Elle diffère des rhexia par le 
nômbre & la difpofition des organes de la fruéti- 
fication, par la forme de fes anthères, par les ner- 
vures”des feuilles & la difpofition des fleurs. Les 
feuilles font ovales, crénelées {ur leurs bords; les 
anthères vaciflantes ; en fer de flèche. Le fruic eft 
js capfule recouverte.& couronnée par le calice, 
deux loges & non à quatre, contenanrdes femer- 

ces nombreufes, inférees dans chaque loge fur un 
placenta particulier, C'eft une herbe & non un 
arbrifleau. 

ACLADODEA. Genre de plantes du Pérou, 
décrit par Ruiz & Pavon; il appartient à la famille 
des faponäires , & à beaucoup de rapport avec les tul;fa, dont il n’eft probablement qu'une efpèce, Onn'a point encore vu fon fruir; ce qui a fait croire 
qu'il étoir dioique, & que le feul individu mâle 
avoit été objervé Sur) Cf). Sp Me 

ACMELLA. ACMELLE. Spilanchas acmella. Lion. ( Voyez BIDENT , n°, 11, & l'article Spi- LANTHE.) HT ASS F 

Acmella. (Rich. Perfoon. } Perfoon, d'après les 
obfervations de M. Richard , à érabli le genre ac» mélla ; compofé de plufieurs plantes, la plupart déjà connues & placées dans d'autres genres, dans les fpilanthus les anthemis , &c. H lui attribue pour 
Cariéière effentiel : un calice fraple, à plufieurs dé- 
fourures foliacées ; un réceptacle oblong, garni de pail- 

e3ÿ une corolle radié:; des femences tétragones, nues 
: “ronquées à leur fommer. Les feuilles font opp 
BA 5 ke s pédoncules folitaires, uniflores; les fleurs dunes, | 

L'expofition du caradt?re générique annonce 
Combien ce genre ef voifin des verbefina & des bi. ders. La différence la plus faïllante confifte dans les femences tétragonés, nues & tronquées à leur 
fommet ; mais alors pourquoi y rapporter l'acme/la 
Mauritiana, qui eft do Piandhes acmella Linn, 
CBIDENT, n°. 11}, dont les femences font bor- 

courts & terminées par deux dents 
ee é D’ 2284 5 les foies & les dents. féta: | 

ês-caduques dans plufieurs efpèces; ce 

beaucoup: 

_féss fes féuilles pé | nes 4 _ deux pouces & plus ; ovales, dentées en fcie, à 

_eules font longs , unifleres , firués dans la bifurc: 
tion des tiges ; les fleurs compofées d'un grand 

ACM at 
qui peut occafionner des erreurs ou infpirer des 
doutes. Les autres efpèces font : : 

1. Acmella (intermedin), caule procumbente , 
glabello ; foliis ovato-lanceolatis , dentatis j pedin- 
culis terminalibus , radis difto aquulibus. Richard ; 
Perfoon, Synopf. 2. pag. 472. A 

: Elle diffère de la précédente par fes tiges prefe 
que glabres; par fes feuilles ovales-lancéoléss ‘ 
dentées; par fes pédoncules terminaux ; enfin, 
par les f:urons du difque, égaux en longuertr aux 
démi-fleurons de la circonférence. Elle croît dans 
l'Amérique. 

2. Acmella (repens), ceule rerente ; foliis Lin 
ceolatis ; intepris ; pedunculis terminalibus , longif- 
fimis. Perf, |. c. pag. 473: 

Spilanthus (repens), caule répente ; foliis ovalr- 
 lanceolatis ; fubintegris ; pedunculis folitarits, ter- 
minalibus ; longiffimis ; floribus decem radiatis, fe- 
minibus apice nudis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol. 2, pag. 131: — Anthemis repens. Wat. Flor, 
carol. 

Ses tiges font rampantes; fes feuilles ovales, 
lancéolées , prefqu'entières ; fes pédoncules très- 
longs, fulitaires, terminaux ; les fleurs compofées 
à ieur circonférence de dix demi-fleurons; les fe= 
mences nués à leur fommet. Elle croit à la Caro: 
line, dans les lieux inondés, fur Les bords du fleuve 

| Santée. 

3. Acmella Coccidentalis , folis ovatis, ferra= 
118, triserviis, glabris ; radio quinquefloro. Perf, 
ibm res | | C'éft la même plante que la camomille fie 
oppofées , n°. 16. — Anthemis occidentals. Wi 

4: Aemella (buphthyimoides), foliis ovatis , 
mukifloro. Perl. À. ©. 

Anthemis buphthabroïdes. Wiliden. Spec. Plant, 
vol, 3. pag. 268$. — Jacq. Schocnbr. 2. pag. 13, 
FRURE 2 es EE 0 

Anthemis ovatifolia. Orteg. Decad. 6. pag. 73. 
| Baphehalmum fcabrum. Cav. Ac. Bar. 2. pag. 55: 
tab. 167. 

Cerre plante, ainfi que la précédente , diffère des autres efpèces par fon port, furtout 
ar fa grandeur. Ses tiges font droites, rameufes, 
autes de deux ou trois pieds ; fes rameaux oppo- 

S uilles pétiolées , oppotées, longues de 

crois nervures, rudes en deffus, pubefcentes en 
deflous, fouvent inégales à leur baïe, Les pédon- 

nombre de demi-fleurons à leur 
Elle croît au Pérog. 
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‘M: Pérfoon foupçonns qu'on pourroit encore | 
rappoiter au même genre le fpilunrhus uliginofus 
de Swartz, & le couda fpilauthus Livo. : 

ACNIDE. Aenida. Genre de la famille des 
amaranthes , qui à dés rapports avec le genre du 
même nom, & dont le caraétère eflentiel confifte 
dans 

Des fleurs dioïques ; dans les fleurs mâles, un ca- 
Li:e à cing divifions , point de corolle, cing étumines ; 
dans Les fleurs femelles , un calice à trois découpures ; 
point de corolle ni de ftyle; trois, quelquefois quitre 
ou cinq fligmates ; une ca/fale non ouverte , à une 
loge , une femence. ; 

EsPÈCES. 

1. ACNIDE de Virginie. Acnida cannabina. Linn. 

 Acnids folits lanceolaris ; capfulis leviufculis, 
acutangulis. Mich: Flor. boreal. Amer. vol. 2. p. 
235. ("Voyez ACNIDE, n°..1.) | 

2. ACNIDE à 
Mich. 

. Acnida foliis ovali-lanceolatis ; capfulis obtufun- 
gulis , rugofs. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 2. pag. 
234. tab, SO. LS re 

Ses tiges font droîtes , herbacées , glabres, cy- 
lindriques , un peu anguleufes, épaifles, fiftu- 
leufes ; hautes’ de cinq à fix pieds, garnies de 
feuilles pétiolées , alcernes , ovales lanceolées , 
glabres à leurs deux faces, très-entières , aiguës, 
munies de nervures fines , fimples , latérales. Les 
fleurs font difpo‘ées en un épi fimple, axillaire, 
alongé ; réunies au nombre de deux, trois ou 
quatre, par paquets écartéf; les inférieurs accom- 
pasnés à leur bafe d’une petite feuille ; les feurs 
mâles pétiolé:s ; les femelles prefque feffiles ; trois 
ftigmates feffiles , réfléchis. Le fruic confilte en 
une capfule ovale, glabre , ridée , à trois angles 

_ obtus, peu fenfibles } contenant une feule fe- 
mence liffe, comprimée , attachée au Fond de la 
capfule par uh pédicule très-court. 

: Cerre plante croît.dans l'Amérique feptentrio- 
nale, à la Virginie. © ; sèa ist 

© ACOMA. Adanf. ( Poyez ACOMAS. ) 
‘. ACOMAS. Homalium. Ce genre fe rapproche 
beaucoup de la famille des rofacées; il a de grands 
rapports avec les b/akwe//ia. Son carabtère effen- 
Héléondfe dns RSR 
= Un calice à fx ou fept divifions ; autant de pétales 
alternes avec les découpures du calice ; vingt-une éta- 
mines difpofées en trois faifceaux autour de l'ovaire ; 
trois ftyles.; ovaires à demi adhérens avec le ealice; 
ane capfule à une loge, polyfperme. 

haute ‘tige. Acnida rufocarpa. | 

…Aconitum foliis palmatis ; multifidis , villofis 

ACO 
ESPÈCES, 

1. ACOMAS à grappes. Homalium racemofum. 

Jacq. | 
Homaliim foliis ferratis , racemis axillaribus 

terminalibufque, floribus pedunculatis. Swartz, Prodr. 
pag. 86. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag: 122$ 
— Lam. 1il: Gen. tab. 483. fig. 2. ( Voyez Aco- 
MAS, n°.1.) : 

2. AcoMAS en épis. Homalium fpicatum. Lam. 

Homalium foliis dematis | coriaceis ; racemis ter- 
minalibus , floribus f[ubfeffilibus. SWartz , Prodr. . 

pag. 86. — Willd. 1 c.— Lam. Ill. tab. 423. fig. 1. 
( Voyez AcoMaAs, n°,2.) 

ACOMAT à cloche. Nom fouslequel eft connu, 
dans quelques Antilles , lheifferia des botaniftes. 

AcoMAT blanc. On a reçu de la Martinique, 
| dit M. de Jufieu , le fymplocos fous ce nom. C’eft 
probablement le même que Nicolfon nomme aco- 
mas , & dont il dit le bois jaunâtre, pue 

-ACOMAT violet. On ne fait quel arbre de Saint- 
| Domingue Defportes a voulu défigner fous ce nom. 
} 1l en fait un fpartium, & femble le regarder com 
| congénère d'un autre, qui eft l'ecoffaphyllum des 

botaniltes. 

- ACONIT. Aconitum. Ce genre paroît dévoir 
appartenir à une des divifions de la famille des re- 
noncules. Les parties de fa fleur ont reçu diffé- 
rentes dénominations. Selon Liané il n’y a point 
dé calice: M. de Lamarck, ainfi que M. de Juffieu, 
regarde comme tels lés cinq pétales irréguliers; 
le fupérieur concave , en forme de cafque. Les 
pétales font nombreux, fort petits, en forme 

d’écailles; lés deux fupérieurs, que Linné appelle 
neëtaires , font plus grands , alongés , cachés fous le cafque , munis d’un long onglet, coudés à l’ex- 
trémité. Leur limbe eft réfléchi & a la forme d’une 
lèvre ; leur extrémité eft épaifle, obtufe. Will- 
deénow donne à ce neétaire le nom de capuchon 
( cucullus ). Sa bafe eft prolongée en un éperon 
relevé, & fon fommet forme une lèvre. Cette 
partie de la fleur fournit d’aflez bons caractères 
pour la diftinétion des efpèces. Ce genre fe rap- 
proche beaucoup des delphinium. M hs. 

Esp ÈCES.. 
. oves ; + ñ # ; 

* Fleurs Jaunes ou blanches. er. 

1. AcONIT tue-loup. Aconitum lycottonum. 
# 

LES à 
Hs 74 

f . 

Lion. Spec. Plant. vol. 1. pag. 750. — Gmel 
Sibir. 4. pag. 188. tab. 81. — Jacq. Flor. sal 
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— Blackw., tab, fG3, = Lam, Ill, tab, 

2. — Gærtn. tab 65. 

tab, 380, 
432. fig. 

* Aconitum lycoétonum , cuculli calcare fpirali ; 
labio ovato , emarginato ; corol!e galeä conicé , elon- 
gatd ÿ foliis palmatis, pubefcentibus ; Laciniis trifi- 
dis y dentatis. Wild. Spec. Plant. vol. 2, pag 1232. 
n°. I. 

* Aconitum foliis hirfuris, femitrilobis ; Lobis du- . 
plicato-trifidis. Hailer, Helv. n°. 1200. 

Aconitum lycoëonum , flore luteo. Befl. EyR. 
æft. 25. fig. 2. 

* Napellus flore luteo. Riv. tab. 487. 

* Aconitum fecundum, Amer. Epit. 827. 
_Aconitum lycoétonum , vulgare, flore luteo. Cluf. 

Hif. 2. pag. 94. ( Voyez AconIT , n°, 1.) 
La plante à fleurs bleues , citée comme variété 

B de cette efpèce par Murray , eft une efpèce 
diflinéte, dont nous parlerons plus bas fous le 
nom d'aconit du nord. 

z 

Thunb. 

Aconitum foliis trifido-palmatis ; 
_obtufis. Thunb. Flor. Jap. pag. 231. 

. Certe plante a des tiges glabres, cylindriques, herbacées , garnies de feuilles pétiolées , pal- mées, à trois divifions Principales , les deux la- térales bifides, la troifième trifide , toutes ob- tufes , incifées, dentées ; les dentelures arrondies, términées par une petite pointe, Les fleurs font difpofées en une grappe courte , terminale. 
RES plante croit au Japon. % ( Deféript. ex 

lacintis incifis , 

3: ACONIT des Pyrénées. 
cum. Linn. 

Aconitum foliis mulripartiris ; laciniis linearibus , incumbentibus fauarrofis. Linn. Spec. Plant. vol, 
1: pag. 751. Non Willd. — Raï, Europ. 367. 
Aconitum pyrenaicum, cuculli calcare fpirali ; 
OÙis maximis, 7-11-lobatis 3 lobis 3-$- laciniato- 

Palmatis , incifis ; floribus denfè racemofis. Decand. Flor. franc. Synopf. 421. 
Aconitum Pyrenaicum , ampliore folio , tenuiùs : 

. 
laciniato. Tournef, Inft. R. Herb. 424. (Ex herb. 
all, ) SES 

. Si cette plante eft réellement l’efpèce men- Uonnée par Linné , 
£now, dont elle 

fa fleur. 
Bueur des autres parties; fon bord antérieur fe ALT en un bec aigu & un peu faillant; l'é- 

du capuchon (l'extrémité de chacun des 
anique. Supplément. Tomel. 

2. ACONIT du Japon. Aconirum Japonicum. 

Aconitum pyrenai- 

elle n’eft point celle de Will- 
diffère par les caraëtères de 

Leur cafque eft long, comparé à la lon- - 
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pétales cachés fous le crfque ) ef. roulé en fpi- 
rale. Les feuilles inférieutes font très - amples, 
divifées en fept ou onze divifions principaless 
fous-divifees en trois ou cinq découpures pal- 
mées , divergentes & incifées; les découpures 
latérales recouvrent celles qui les avoifinent. Les 
grappes font ferrées & rameules à leur bafe. 
| ( Voyez ACONIT, n°. 3.) 

4. AcONIT de Sibérie. Aconitum fibiricum. (N.) 
Aconitum ( pyrenaicum ) , cuculli calcare reëlo , . 

0Btufo ; labio fpathulato , emarginato ; galeë conicéÿ 
foliis digitato-quinquepartitis ; Laciniis tripartito- 
dentatis , cuneiformibus. Wild. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1233. n°. 5. 

Cette efpèce , différente de la précédente , eft 
plus profondément divifée , digitée , à cinq dé- 
coupures partagées en trois lanières cunéiformes, 
dentées. Le capuchon fe termine par un éferon 
droit , obtus; la lèvre ef en forme de fpatule , 
échancrée à fon fommet ; le cafque conique. 

Cette plante croît dans la Sibérie & la T'artarie. 
% (Willd.) ; : Lie so ; 3 

$. ACONIT à fleurs d’un blanc-jaune. Aconitum : 
ochroleucum. Willd.  ” SE hd 

_ Aconitum cuculli calcare arcuato , obtufo ; labio 
lanceolato ; emarginato ; galeä conicä, elongaté ; 
foliis fubtüs pubefcentibus , palmato-quinquelobis ;. 
lacinits tripartitis , incifo-dentatis. Willden. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1233. n°. 4. 

 Aconitum flore albo. Stephan. in Litt. 

Cette efpèce reffemble, par fon port, à l'aco- 
nitum feptentrionale. Ses tiges font pubefcentes, 

cylindriques ; fes feuilles radicales fort amples , 
pétiolées , glabres en deflus , légérement pubef- 
centes en deflous, palmées, à cinq lobes; les 
découpures à trois lanièrés, incifées , dentées ; 
les dentélures lancéolées ; les feuilles caulinaires 
Rats prefqu’en rondache, médiocrement pé- 
tioiées, rez 

Les fleurs font d’un blanc-jaunâtre , pubefcen- 
tes, difpofées en grappes fimples , términales ; 
d'autres pédonculées, folitaires , fortant de. 
l’aiffelle des feuilles fupérieures. Le cafque de la 
corolle eft feffile, conique, alongé, rétréci vers 
fon milieu , obtus à fon fommet, dilaté & acu-' 
miné à fa partie inférieure. L'éperon du capuchon . 
eft étroit, crochu, arqué , obtus à fon fommet ; 
la lèvre droite, lincéolée, obtufe , échancrée, 
Ses piftils font au nombre de trois. à 

… Cette plante.croît dans la Sibérie , jufque fur le 
mont Caucafe. x ( Defcript,.ex Wilid. } A 

| 6. ACONIT anthora, Aconitum anthora, Linn, : 

Fe” 
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Aconitum floribus pentagynis , -foliorum laciniis 

linearibus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 7$1. — 
Jacq. Flor. auftr. tab. 382.— Blickw. tab. 562. 

Aconitum anthort , cuculli calcare refraëto , u'ci- 

nat; lubio adfcendente , obcordato ; galeä conicä, 

rotundatä; foliis mulrifidis, laciniis linearibus Wild. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 1234. n°. $. 

Anthora foliis hirfutis, femitrilobis; lobis dupli- 
Cato-trifidis. Haller, Helv. n°. 199. 

Anthora feu antithora. Cawier. Epit, 837. Ic. — | 
Rivin. tab. 486. — Müller, Icon. tab. 12. 

_ Anthora vulgaris. Clof. Hift. 2. pag. 98. ( Voyez 
ACCORDE ie 

. 7. ACONIT à fleurs blanches. Aconirum album. 

. Aconitum floribus pentagynis ; foliis glabris , tri- 
partitis ; daciniis acute incifis ; petali fupremi ungue 
lateralibus longiore. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. 

pag. 246. 
. Aconitum album , cuculli calcare uncinato , ob- 

tufo ; labio breviffimo-reflexo , bifido ; galeä conicä , 
Lite unguiculatä ; foliis tripartitis ; laciniis ovato- 
cungiformibus ; trifidis, dentatis. Willden. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1234. n°. 6.. 

< Aconitum orientale, Miller, Dit. n°. 10, * 

: Aconitum lycoétonum , orientale , flore albo, magno. 
Tonrnef. Cool. 30. Pre 

Cétre plante fe rapproche beaucoup, par fon 
port, de l'aconitum variegatum; elle en diffère par 
fes fleurs blanchés & par la forme des partiès de 
fa corolle. Ses tiges fonte droites, hautes d'environ 
fix pieds ; fes feuilles altérnés, pétiolées , glabres, 
a'trois grandes divifions ; les découpures ovales, 
réfqu'en forme de coin, trifides, .dentées ou 

incifées ; les dentelures aiguës. Les fléurs font 
blanches, grandes , difpofées en une grappe ou 
x: terminal. L'éperon du capuchon î crochu , 
obtus; là lèvré très-courte, réfléchie & bifide ; 
Je cafque conique, latgèmént onguiculé ; les éta- 
mines au nombre de cinq. 

Cette plante croit dans le Levant. % 

. 8. AcONIT barbu! Aconitum barbatum, Juff. 

_ÆAconitum floribus fpicatis ; corollis barbatis ; fo- 
dis multipartito-ternatis , pilofs; caule villofo. 
Perf: Synopfs Plant. vol. 2. pag. 83. n°. 7. 

: Cetaconît à dés tiges droites, velues , garnies 
de feuilles périolées, alternes | partagées en plu- 
fieurs lobes ; chacun d'eux à trois découpures pi- 
leufes. Les fleurs font terminales, difpofée 
épi ; la corolle barbue. z ” . 

Cette plante a été recueillis dans la Sibéri 
M Mb. CONS RS ei 2 

ACO 
* * Fleurs bleues. 

9. Aconit du Nord. Aconitum feptentrionale. 
Koell. 

Aconitum cuculli calcare revoluto; labio fpathulato, 
fibemarginato ; galeä conicé , elongatä ; foliis pat- 

matis, pubefcentibus ; Lacinits trifidis, divaricatis ; 

dentatis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 123$« 
n°. 7. 

Aconitum feptentrionale. Koell. Aconit. 22. 

Aconi:um lycoélonum. Var. 8. Flore coccineo. Linn: 

Syft. veget. p. 615. — Œder. Flor. dan. tab. 123. 

Aconitum lycoétonum , floribus pallidè purpureis, 
Gmel. Sibir. 4. pag. 189. 

Calcéolus lapponum , feu breffica rangiferorum. 

Schœtf, Lapp. 360. ES 

Quoique très-rapprochée , par fon port, de. 
l’aconitum lycoëlonum , cette efpèce s’en diflingue 
par fes fleurs d’un bleu pâle, par fes viges plus 
élevées , par les dents de fes feuilles plus longues 
:& plus aiguës ; les découpures trifides, étalées. 
Les fleurs font difpofées en une grappe terminale ; 
l'éperon du capuchon plus oblique, roulé en fpi- 
rale ; la lèvre en forme de fpatule , un peu échan- 
crée; le cafque conique , alongé. ; 

Cette plante croît dans la Norwège, la Suède, 
la Rufhe, la Sibérie. x 

-10. AconiT napel. Aconitum narellus. Linn. 

| Aconitum foliorum laciniis linearibus , fuperné la- 

tioribus, lineâ exaratis. Linn. Spec. Plant. vol. 2+, 
pag. 751. — Koell. Acon. 14. Icon. — Lam. Ill 
tab. 482. fig. 1. 

Aconitum napellus , cuculli calcare reëto , obtufo ÿ 

labio lanceolato, adfcendénte , bifido ; galed convexé; 
foliis nitidis, quinquepartitis ; Llacintis tripartitis » 
incifis , linearibus. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag- 

1235. n°. 8. : 

Aconitum caule fimplici ; fpicä denf ; petiolis uni-. 
foris, caffidis mucrone brevi. Haller, Helv. n°. 1197: 

Aconitum lycoëéonum fextum ; napellus vulgaris. 
‘Cluf. Hift. 2. pag. 96. ( Voyez ACONIT , n°.2.) 

J'ai trouvé cette plante à deux lieues de Villers- 
Coterêts , dans le fond du valion de Vaucienne , 
au milieu d’un marais ; elle m'a paru offrir quel- 
ques différences dans fon port & fes fleurs, que j€ 
me difpenfe-de faire connoïître , n’en ayant con- 
fervé que des individus en mauvais érat, 1] paroït. 
fe rapprocher de Pefpèce fuivante. 

11. AconiT de Neubourg. Aconitum neomon- 
tanum. Koell. Pr 

À Aconitum cuculli calcare adunco, obtufo ; labio 



ACO 
Tanceolato , revoluto , bifido ; galeä convexà ; foliis 

nitidis, digitato-quinquepartitis ; laciniis lato-lan- 

ceolatis , breviffimè dentatis ; pedunculis glabris. 
Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1236. n°. 9. — 
Koell. Aconit. 16. . 

Aconitum ( neomontanum } caule elongato ; fpicâ 
“racemofo-ramofà ; galeä humili, breviter roftratä ; 

foliis palmato-quing.epartitis ; fegmentis profundè 
incifis , latioribus. Hoffin. Germ. 187. 

rep napellus. Jacq. Flor. auftr. pag. 42. tab. 
‘3 Te i 

Aconitum. Ait. Holm. 1739. pag. 41. tab. 2. 

Aconitum purpureum , feu napellus tertius. C. 
Bauh. Pin. 183. — Rivip. tab. 488. 

Aconitum lycoëonum quintum , neubergenfe. Cluf. 
Hift. 2. pag. 96. Icon. 

Cette plante, qui avoit été confondue avec la 
précédente , en diffère par plufieurs caraétères 
pris furtont dans fes flzurs. Ces tiges font fermes, 
droites, alongées , garnies de feuilles pétiolées , 
alternes ; les inférieures amples , éparfes , prefque 
palmées, à cinq digitacions ; les découpures élar- 

_gies , lancéolées, d'un vert-foncé en defflus, plus 
clair en deffous, nues, luifantes, très-lifles à 
leurs deux faces ; les dentelures courtes, aiguës, 
un peu élargies. 

Les fleurs font d’un violet-foncé , formant un 
long épi lâche , rameux à fa bafe , prefqu’en 
grappe ; les pédoncules glabres, uniflores ; le ca- 

a lèvre lancéolée, roulée , bifide ; le cafque 
convexe, très-glabre. 

Cette plante croît dans les forêts des monta- 
gnes, en All:magne , dans la Carinthie , la Car- 
niole ; &c. 

1 s ACONIT de Hongrie, Aconitum tauricum. 
1 

. Aconitum caule fubfimplici ; racemo florum brevi, 
compaëto ; galeä humili , breviter roftratä , antror- 
fm repando-fubfornicatä ; foliis nitentibus , quinque- 
Partitis ; fegmentis oblongis , latiuftulis , laciniatis; 
laciniis remotè incifo- dentatis. Wulf. in Jacq. 
Colleét. 2. pag. 112. — Jacq. Icon. Rar. vol. 3. 
tab. 492. — Koell, Aconit. 1 ÿs 

Aconitum tauricum., cuculli calcare adunco ; obtu- 
Jo ; labio lanceolato, revoluto | bifido ; galeä con- 
“Wxd; foliis nitidis, digitato-quinquepartitis ; luci- } 
niis lanceolatis , trifido-incifis ; pedunculis pubefcen- 
tibus. Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1236. n°, 10. 
_Aconitum violaceum , feu napellus fecundus. C. 

Bauh. Pin. 183. e fes PARA NE 

Pracocius. J, Bauh, Hift. 3. pag. 656. 

puchon muni d’un éperon court, recourbé, obtus; 

trifides , incifées , 

A € © “ar5 

“Aconitum lycoilonum quartum, tauricum. Cluf, 
HiR. 2. pag. 95. 

” Aconitum paniculatum. Lam. Diét. 1. pag. 33. 

Peu différente au premier afpeét de la plante 
précédente , celle-ci en diffère par les découpures 
de fes feuilles plus larges & plus profondes, par 
fes pédoncules pubefcens, par le cafque de fa 
corolle plus obtus, Ses tiges font prefque fimples, 
rameufes dans la plante cultivée; fes feuilles lui- 
fantes , digitées , à cinq découpures profondes ; 
les lanières lancéolées , trifides, incifées ; l'éperon 
du capuchon recourbé , obtus; la lèvre lancéolée, 
roulée, bifide ; le cafque convexe, très-court. 
( Voyez AconirT, n°, 6.) 

Cette plante croît en Hongrie & dans quelques 
contrées de l’Allemagne. s 

13. ACONIT à tige grimpante. Aconitum volu- 
bile. Koell. . 

Aconitum cuculli calcare adunco , obtufo ; labie 
obcordato, adfcendente ; foliis opacis , quinguerar- 
titis; lacinits cuneïformibus , trifidis, dentatis; caule 
volubili. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1237. 
n°. 11. : 

Aconitum volubile. Koell. Aconit, Re Pallas * 
Hort. Demidof. 

Certe fingulière efpèce eft remarquable par fes 
tiges grimpantes, en quoi elle eft fuffifamment 
diftinguée de toutes les autres. Ses feuilles fonc 
touffues , à cinq divifions ; les découpures cunéi- 
formes , trifides, dentées ; l'éperon du capuchon 
crochu , obtus ; la lèyre afcendante , prefqu'en 
cœur. ’ 3 ESS + 

Cette plante croît dans la Sibérie. - 

14. ACONIT penché. Aconitum cernuum, Wild. 

Aconirum cucuili calcare fabadunco ,,obtufo ; labio 

lanceolato | emarginato ; galeä convexä , racemo nu 
tante; foliis opacis, digitato-quinquepartitis ; laci- 
niés trifidis , incifo-dentatis. Wiilden. Spec, Plant, : 
vol. 2. pag. 1237. N°. 12. | 

Aconitum cernuum. Koell. Aconit. 17... 

Aconitum lycoélonum , oflavum , comd nutante. 
 Cluf. Hit. 2. pag. 97. Ie. 

Aconitum comé inflexé, maximum. Tourn. loft. 

R. Herb. 425. —J. Bauh. Hiit. 3. pag. 658. 

1} f rapproche beancoup de l’aconitum tauri- 
cum, Ses tiges font grêles , cylindriques, rameufes 
à leur partie fupérieure ; fes racines longues, 
épaifles , noirâtres en dehors, garnies de beau 
coup de fibres; les feuilles nombreufes, touffues, 
À cinq divifions profondes, éralées ; les lanières 

dentées, glabres, mais point 
luifantes, Les fleurs Sn: “AC appe 

2 
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terminale, ordinairement rameufe, inclinée avant 
l’épanouiffement des fleurs , puis un peu redref- 
fée. L’éperon eft obtus, un peu recourbé ; lalèvre 
Jancéolée , échancrée ; le cafque convexe. La co- 
rolle eft d’un pourpre-clair. 

Cette plante croît fur les rochers, dans plufieurs 
contrées de l'Allemagne. + 

1$. ACONIT panaché. Aconitum variegatum. 

Aconitum floribus pentagynis ; foliorum laciniis 
Jemipartitis, fupernë latiorious. Linn. Syft. veget. 
419. — Koell. Aconit. 18. de. 

Aconitum cuculli calcare adunco, obtufo ; labio. 
oblongo , emarginato , adfcerdente ; galed conicä ; 
foliis nitidis , tripartitis ; laciniis trifidis , cuneifor- 
mibus , dentatis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
1236. n°, 13. 

Aconitum ceruleum , parvum. Dodon. Pempt. 
441. Ic. — Dalech. Hift. 1. pag. 1743. Ic. = 

es grappes font prefque fimples ; les pédon- 
cules inférieurs plus alongés ; l'éperon du capu- 
chon obtus, crochu ; la lèvre oblongue , échan- 
crée, afcendante ; le cafque conique ; les étamines 
au nombre de cinq ; les feuilles luifantes, à trois 
divifions peu profondes, élargies ; chacune d’elles 
trifide, cunéiforme ; un peu élargie au fommet. 
(Voyez AcONIT, n°. 5.) 

16. ACONIT à grandes fleurs. Aconitum cam- 
marum. Linn. 

Aconitum floribus fubpentagynis ; foliorum Laci- 
niis cuneiformibus ,incifis , acutis, Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag: 751. ss 

Aconitum cuculli calcare adunco , obtufo ; labio 
lanceolato , relo, acutè emarginato; galeä conità , 
clongarä ; foliis opacis | quinquepartitis ; laciniis 
oblongo-cuneiformibus , trifidis , dentatis. Willden. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1238. n°. 14. 

Aconitum caule ramofo, paniculato ; petiolis 
muluifloris ; cafidis mucrone longo. Haller , Hely. 
n°. 1198, È | 

Aconitum caruleo-purpureum, flore maximo , feu 
napellus quartus. C. Bauh. Pin: 183. ( Voyez Aco- 
NIT, N°, 7.) 

17e ACONIT à crochet. Aconitum uncinatum. 
Linn. Ne x 

_ Aconitum floribus fubpentagynis, foliis mulrilobis; 
corollarum galeä longiùs extenfä. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 750. — Koell, Aconit. 22. (Voyez 
ACONIT, n°. 8.) Se 

ACORUS. ( Vi oyez cons.) SE: 

 &c ues polypodes, o 

ACR 
ACOSTA. Genre de plantes du Pérou, appelé 

dans le pays caïmitier de montagne , décrit par 
MM. Ruiz & Pavon, à rapporter au moutabea 
d’Aublet , dont ellene diffère que par une anthère 
à huit loges au lieu de cinq, & une baie à cinq 
loges au lieu de trois. Le même nom a été donné 
par Loureiro à un arbrifleau de la Cochinchine, 
très-voifin de l'airelle, & diftinét feulement par 
une cinquième partie ajoutée à fa fructification, 
par fes feuilles oppofées. La chauffe-trappe porte 
auf ce nom dans les familles de M. Adanfon. 
(Juffieu.) (Voyez; MONTABÉE & AIRELLE; 
Suppl s) 

ACRONICHIA. Forfter. (Voyez HENNÉ, 
RSS i 

ACROSTIQUE. Acrofichum. M. Swartz, 
dans l'ouvrage intéreffant qu’il a donné fur les fou- 
gères, a reftreint ce genre à des caraétères moins" 
étendus que ceux qui lui ont été attribués par 
Linné : d’où il réfulte néceffairement que beaucoup 
d'acrofiques de Linné doivent être placés dans 
d’autres genres. J'ai cru devoir les mentionner ici, 
en indiquant le nouveau genre auquel ils appartien* . 
nent. J'y ai réuni en entier le genre fchizza par une 
divifion , afin d'éviter , le plus poffible , de féparet 
par un long intervalle des genres rrès-rapprochés 
es uns des autres. J'ai fuivi la mémé: règle pour. 

les adiantes , &c. qu: je 

Le caraétère effentiel des acroffiques efi d’avoir: . | 

La frattificarion compofée de capfules éparfes far , L , 2 4 le dos des feuilles, erès-rapprochées, prefque con- 
fluentes , entourées d'un anneaù élaffique , privées d'en- 
veloppe ou tépument. ‘ 
* Éèr ? 

Dans les ScH1zÆA, 

La fruétification eff compofée de capfules diflinétes, 
rapprochées , Pute le revers d’une foliole très- 
étroite, par [éries affez régulières, dépourvues d’an- 
neau , marquées de quelques ffries qui en tiennent lieu. 
Fe tégument formé par les rebords de la folio!e re= 
pliée. 

Ce dernier genre eft remarquable par le port des 
efpèces qui le compofent. Leur feuillage , élevé fur. 
un pétiole plane; étroit, membraneux à fes bords, 
faifant réellement partie de la feuille, fe divife par 
bifurcations où par digitations fimples ou plus 
fouvent bifides, étroites , linéaires. M. Swartz 4. 
nommé ces découpures des appendices : c’eft fur 
leur revers qu’eft placée la fruétification: PA 

Quant aux RÉ D , ils ont le port des pteris 
rant, comme eux, des feuilles. 

fimples ou compofées , fimplement aïlées , ou deux 
 & trois fois ailées : d’où réfulteñit autant de fous- 
divifions faciles à faifir. ' 

S 
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I. AcROsTICHUM. Swartz. 

ESPÈCE s. 

* Feuilles fimples , point divifees. 

1. ACROSTIQUE à feuilles de citronier, Acrof. 
tichum citrifolium, Linn. 

Acroflichum frondibus lanceolato-ovatis , integris, 
venofis, fubfefilibus ; furculo radicante. Swartz, Fil. 
pag. 9. | | 

Hemionitis parafitica. Linn. — Plumier , Filic. 
‘tab. 116. A ACROSTIQUE, n°. 3, & HE- | 
MIONITE , n°. 2. 

Les capfules font éparfes , & occupent tout le 
difque de la face inférieure des feuilles ; elles n’ont 
oint de tégumert. Il paroïît que cette plante et 

la même que l’4emioniis parafitica. 

2: ACROSTIQUE à feuilles de numinulaire. 
Acroftichum nummularifolium. Swartz. 

Acroflichum frondibus fubfefilibus , cordato-fubro- 
tundis , fubiès tomentofis , fruétifèris obovatis ; far- 
culo reptante , radicante. SWartz > Fil. pag. 419, & 
Pag. 191. tab. 2. fig. 1. - 

. Ses fouches font très-longues , rampantes , gar- nies, de diftance à autre , de petites racines noirä- 
tres, hériflées d’écailles ovales ; aCuminées , très- 
petites, couchées, brunes, imbriquées ; garnies 
de feuilles alternes, prefque feñiles; les flériles 
nombreufes , ovales, un peu arrondies , un peu échancrées en cœur à leur bafe, très-entières, fans nervures fenfibles, glabres en deflus, romenteufes & blanchâtres en deffous , à peine longues d’un demi-pouce ; les poils en étoile; les feuilles fer- 
tiles plus petites , ovales, un peu rétrécies à leur bafe, prefque glabres , chargées en deffous de Capfules d’un brun-luifant , entre-mélées de poils étoilés , un peu noirâtres. 

Cette plante croît à l’île de Java ; elleale port Qu préris pilofelloide. Linn. ( .. f in hers. Juf.) 

longifolium. 
* Acroffichum frondibus lineari-lanceolatis , inte- 

3. ACROSTIQUE à lorigues feuilles. Acroftichum 

ES , marginatis ; fertilibus fpiralirer convoluiis. 
Swartz , Fil, pag. 9. — Jacq. Collet. 2. pag. 105. 
An Polypodium ( rigidum) , frondibus integerri- es » &labris , acutis? Aubl. Guian, vol. 2. pag. 

Candollea donsifoliex Michel: rés | 
Sa racine noirâtre ; épaifle d’un pouce, munie : 

de fibres alongées , eft couverte d'écailles à (on 
Collet; elle produit de grandes & longues feniliés.. 

linéaires-lancéolées » aiguës , très-entières , lon- 
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gues d’un à deux pieds ; les flériles planes , droi- 
tes , plus longues ; les fertiles rétrécies à leur partie fupérieure en une longue languette prefque roulée en fpirale , couverte fur cette partie ,. & 
même plus bas, de la frudification , compofés s: petites capfules en forme de globules pulvé- rulens. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- nale. (P. f) = me 

4. ACROSTIQUE à larges feuilles. Acrofichum 
latifolium. Swartz. 

Acroflichum frondibus marginatis, integris ; fferi- 
libus lato-lanceolatis , fertilibus ovato-lanceolatis: 
Swartz , Flor. Ind. occid. pag. 1589 , & Filic. 
pag. 9. 

Lingua cervina , rigida & glabra. Plum..Fil. 135. 
_ Ses racines font rampantes , épaiffes , écailleu- 
fes , garnies de longues fibres brunes : ils’en élève 
des pétioles cylindriques, glabres, un peu com- 
ess , longs de fix pouces , foutenant des feuilles 
ongues d'un pied & plus, droites , très-entières , 
un peu décurrentes fur les pétioless les flériles. 
lancéolées , larges d’un pouce & demi ; Slabres à 
leurs deux faces , vertes en deflus, plus pâles en, 
deffous , à nervures tranfverfales & parallèles; les! 
feuilles fertiies une fois plus larges , ovales à leur 
bafe, lancéolées , aiguës, à nervures plus appa- 
rentes, plus rapprochées , couvertes en deffous 
par la fruétification d’un brun-foncé; les capfu'es 
très-petites , entourées d’un petit bourrelet lui- 
fant, d’un brun plus clair. 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur le tronc. 
des viéux arbres & fur les rochers, : à 

$- ACROSTIQUE de Sainte-Hélène. Acroftichum 
conforme. Swartz.! : - +. 

Acrofichum frondibus immarginatis ; integris ;' 
ovato-lanceolatis ; fertilibus conformibus ; furcula 
radicante, fcariofo , fquamofo. Swarez , Fil, pag. 10 
& pag. 192. tab: 7. fig. 1. ie 

Acrofiichum latifolium. Swartz , Obf. in Schrad. 
Journ. 1801. pag. 271. LE 

1! diffère du précédenten ce qu’il eft bien moins : 
élevé, que fes périoles font plus fortement mem- 
braneux à leurs bords, routes les feuilles fembla- 
bles, moins aiguës à leur fommet , moins veinées. 
Les racines font dures , épaifles , rampantes , gat- 
nies de quelques fibres fimples; couvertes d’écailles 

{ nombreufes:, imbriquées, fcarieufes, ovales-lin- 
céolées, pâles, veinées, réticulées: Les feuilies : 
font fimples, droites , longues de cinq à fix pouces 
& plus, oblongues-lancéolées , fouvent un peu ! 
finuées à leurs bords , légérement décurrentes (ur 
le pétiole, à nervures peu fenhbles & parallèles, : 
glabres à leurs deux faces; les feuilles fexti 0, 
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d’abord roulées à leurs bords, puis planes & cou- 
vertes , à leur fice inférieure ;, de petites caplules 

nombreufes , très-ferrées, d’un brun-pâle. 

Cette plante croît à l'île de Sainte-Hélène & 
au Cap de Bonne-Efpérance. (Y. f.) 

6. ACROSTIQUE fimple. Acroffichum | fimplex. 
Swartz. 

Acroflichum frondibus integris ; fferilibus lanceo- 
datis , acuminatis ; fertilibus lineari-lanceolatis. Sw. 
Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1587, & Fil. pag. 10. 

_- Ses racines font couvertes de paillettes ; elles 
produifent un grand nombre de fibres brunes, 
fimples, velues. Les fouches ou pétioles font très- 
courts, nus, comprimés , à peine longs d’un 
ouce; les feuilles droites , fimples ; les flériles 
ongues de cinq à fix pouces, lancéolées, rétré- 
cies à leurs deux extrémités , glibres, coriaces , 
à nervures horizontales & parallèles ; les feuilles 
fertiles deux & trois fois plus longues, linéaires- 
lhancéolées , glabres , entières , couvertes en def- 
fous par la fruétificition, compofée de capfules 
d’un brun-pale , très-petites , fans tégument. 

_ Certe planre croît fur le tronc des arbres, 
parmi les mouffss, à la Jamaique. 

7: ACROSTIQUE vifqueux. Acrofichum vifcofum. 
Swattz, .: 5%: 

Acroftichum frondibus integris ; fferilibus lineari- 

vifLidis; fertilibus linearibus, fubrs villofis. Swartz, 
Fil, pag. 10: 

Acroftichum petiolutum. Swartz , Flor. Ind. occid. 
vol. 3. pag: 1588. 

* On diffingue cette efpèce à la vifcofité de fes 
pétioles & à fes feuilles fertiles velues. Ses racines 
font compofées de fibres roides, noires, nom- 
breufes , filiformes, cylindriques & couvertes à 
leur bafe de pailletres écailleufes , fubulées, bru- 
n2s, luifantes ; les fouches ou pétioles nombreux, 
roides, noirâtres. Les feuilles fonc fimples; les 
flériles longues d'environ un pied, linéaires-{an- 
céolées, acuminées , glabres à leurs deux faces , 
larges d’un demi-pouce , à nervures parallèles ; la | 
côte du milieu faillante , cylindrique ; les feuilles 
fertiles plus longusment pétiolées , enfiformes, un 
peu obtufés , très-entières , hériflées en deflus de 
petites écailles ciliées & pileufes à leurs bords, 
d'un brun-noirâtre, couvertes , à leur face infe- 
rieure , de petites capfules d’un jaune-pâle. 

8. Acro 

Cette plante croit à la Jamaique & dans ! 

Fa ANS d 

ACR 
Acroflicham frondibus ohlongo-lanéeolatis, utrin- 

que acuminatis , fuprà flipitibufque paleaceo-hirtis ÿ 
margine crenulato , punébuto; fercilibus ovato-lanced- 
latis, Swartz, Fil. Add. pag. 419 & pag. 194. 

Ses fouches font ligneufes, radicantes, épaiffes, 
| anguleufes , couvertes d’écailles luifanres & noi- 

râtres ; les pétioles bruns, écailleux, épaiffis à leur 
bafe , roides , anguleux , fillonés à leur partie fu- 
périeure , parfemés de poils noirâtres. Les feuilles 
font oblongues-lancéolées , acuminées à leurs deux 
faces ; les flériies légérement ondulées, ou finuées 
ou crénelées à leurs bords, à nervures parallèles, 
d'un brun-verdâtre ; munies; vers leur circonfé- 
rence, de petits points d'où fortent des poils 

courts, noirâtres ; Les feuilles flériles un peu plus 
De , plus étroites, membraneufes à leurs 
ords , parfemées de poils rares à leur face fupé- 

rieure, chargées en deffous de la fruétification, 
compofée de capfules petites, très-nombreufes , 
ferrées , d'un brun uu peu clair. 

Cette plante croît fur les arbres, à l’île de 
Madère, (VW. f. in herd. Juff.) 

\ 

9. ACROSTIQUE velu. Acroffichum villofum. 
Swartz. me 

Acroffichum frordibus lato-lanceolatis , fubcrenu- 
latis | utrinque villofis. Swartz , Flor. Ind. occid. 
vol. 3. pag. 1592, & Fil. pag. 10. 

Lingua cervina , villefa, minor, Plum. Fil. tab. 

lanceo'aris ; fhpitious elongatis , cofiâque fquamulofo- | 127. D. 

Cette plante à des racines fibreufes, noirâtres, 
nombreufes , filiformes , très-fimples, velues : 
s'en élève des pétioles en touffe , longs de quatre 
ou fix pouces, pileux , un peu comprimés. Les 
feuilles font droites , larges, lancéolées , rétrécies 
principalement. à ‘eur fommer, fouvent un peu 
crénelées ou ondulées à leurs bords; les feuilles 
flériles velues à leurs deux faces , membraneufes ; 
parfemées de poils roides & longs ; les feuilles 
fertiles un peu plus petites , rrès-pileufes en def- 
fus, couvertes en deflous de capfules cendrées 
ou blanchâtres, fort petites, entre-mélées de 
quelques poils rares. se 

Cette plante croit fur le revers des montagnes, 
à la Jamaique. (VW. f. in herb. Juff. ) 

cofurm, Swartz. £ 

Acroffichum frondibus fquamofis ; flerilibus ovato- 
danceolatis | obtufis; fertilibus lineari-lanceolatise 
Swartz, Fil, pag. 10, & Flor. Ind. occid. vol.3- 
pags 1591. ji ; . 

p. Lingua cervina, villis & fquammulis aünis 
mufcofa. Plum, Fil tab. 139: ? — Lam. Jiluftc. tab. 
SR Eg: RÉ ENT. ATTE rad SD 

10. ACROSTIQUE mouffeux. Acroffichum muf* 

CR TE ’ 
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Ses fouches font rampantes, garnies de pail- 

lertes & de racines brunes, fimplés , filiformes; 
fes feuilles longues de trois ou quatre pouces , 
oblanguës-lancéolées , obtufes , arrondies à leur 
fommet , entières à leurs bords ; les unes ftériles, 
prefque glabres en deffus, à nervures es . 
garnies en deflous d’écailles petites, oblongues, 
ciliées ; d'autres fertiles, deux & trois fois plus 
longues , plus étreites, obtufes »: trèsrécailleu'es à 
leurs deux faces , couvertes en deffus de capfules fort petites, luifantes, d’un brun-chätain. 

Cerre plante croît à la Jamaique , fur le tronc 
des arbres. La plante g diffère de la précédente en 
ce que fes feuilles font acuminées & non obtufes ; 
les pétioles & les feuilles ciliés à leurs bords. Elle 
Paroît devoir former une efpèce particulière. 

11, ACROSTIQUE écailleux. Acrofichum fqua- 
mofum. SWartz. 

Acrofichum frondibus lineari-lanceolatis | utringuè fipitibufque paleaceo Jauamofis ; paleis tiliaris, Sw. Fil, pag. 10 & 195. 
Ses racines font ramaffées en touffès gazonneu- fes ; elles produifent plufieurs fouches où pétioles 

cylindriques , longs de trois à fix pouces, couverts d'écailles prefqu'imbriquées , lancéolées, mem- braneufes , ciliées à leurs bords, d'un brun un peu clair ; les feuilles longues d’un à deux pieds, li- néaires-lancéolées , larges d’un pouce , rétrécies à | leurs deux extrémités » €ntières où légérement | f. finuées, ondulées à leurs bords, couvertes à leurs eux faces, principalementen deffous & fur lacôte u milieu , d'écailles noirâtres ; luifantes, ciliées; couleur des feuilles d’un -ver:-foncé. La fruéti- 
Bcation n’eft Pas connué; maïs la forme & le ca- { 

À 15. Acrosrique à petites écailles. Acrofichum 
Jquamatum, Cavan. 

raétère des feuilles | RT lentes euilles de Me des efpèces pré- 

. Cette plante croît à l Jamaïque & à l'ile de 
adère, , 

12 ACROSTIQUE fpatulé. Acrofiicum fpathu- laturn. 

_Acrofiichum frondibus oblongis ; obtufis , fipitique 
TIgtdo-pilofis ; fertilibus dongiäs fipitacis, apice fpa- thulatis, Swarez ; Fil. pag. 10. — Bory-Saint-Vir- cent, Voyage aux quatre îles des mers du Sud, 
vol. 1. Pag. 363. tab. 210. fig. 1. 

Ses fouches font rampantes , chargées d’une touffe de petites fibres nolrâtres, entre-mélées, gla- 
Tes ; prefque capillaires; les feuilles ftériles oblon- me. pires fpatule , obtufes, de trois à cinq 

> Poils roïides & rouffeätres, très-ferrés fur le Péiole; les feuilles fertiles de même forme d’un Verttendre en deffus, veinées , avec quelques poils bell couvertes en deffous , excepté le petit re- 
Marginal, de la fruétification roufleâtre , qui 

| dix pouces , fourenues 

“sis, füprà crinitis. Linn. 

ongueur, quelquefois moins ; parfemées 
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Enoirciten vieilliffant. Leur pétiole eft refque gla- 
bre, bien plus long que celui des feuilles ftériles. 

Cette efpèce croit à l'ile Bourbon, fur les pier- 
res , au bord des eaux. (W. f. in herb, Juff) 

13. ACROSTIQUE hybride. Acroffichum 0e 
bridum. 

Acroffichum frondibus flerilibus , ov410-oblonpis di< 
nearique lancuolatis , margine nervifque crinitis ; fer- 
tilibus minoribus, glabris ; fHipitibus longiffimis, fquas 
mofis. Swartz, Fil. pag, 11.— Bory-Saint-Vine, 
L c. vol. 3. pag. 06. 

Cette efpèce varie beaucoup dans fes formes. Ses 
racines font écailleufes ; elles produifent des feuilles 
nombreufes, les unes fertiles, d’autres ftériles : ces 
dernières font ovales , aiguës ou très-oblongues, 
prefque linéaires, lancéolées, longues de trois à 

par un pétiole grêle, plus: 
long que les feuilles, parfeme de quelques écailles 
brunes , caduques , plus rares fur les feuilles ; les 
feuilles fertiles plus courtes & plus petites , va- 
riables dans leur forme , très-glabres ; leur pétiole très-long , écailleux ; la fruétificarion d'abord d’on | jaune très-pâle , puis d’un beau brun. 

Cette plante croîr à l'Ile-de-France ; fur les 
pierres, dans les carrières. (W. f: in kers, Ju) : 

14. ACROSTIQUE chevelu. Acrofichum crinitum, 

_Ælcrofichum frondibus lato-ovatis , obtufis, hirfu- 
Syft. veget.. pag. 028. — 

'Swartz, Fiic, pag. 11. ( Voyez ACROSTIQUE , 
07.3 

Acroftichum frondibus 6blongis ; friilibus Brevioe 
ribus, fubrèes A Le fauamofis. Swartz, Filic. pag. 11. — Cavan. Præl. 1801. n°, 580. 

De fes racines s'élèvent des feuilles nombreufes, obiongues , de deux fortes ; les unes alongées , fté- 
riles ; les autres plus courtes, fertiles, ‘arñiés à: 
Jeur face inférieure, ainf que les pétioles, de pe. 
tites écailles, Elle croit au Pérou , fur les rochers. 

16. ACROSTIQUE frangé. Acroffichum fimbria= 
is tum, n 

Acroflichum frondibus lanceolatis » fmbriatis ; ffi- 
pitibus ftofis. Swaïrtz, Filic. pag. 11, — Cavan. 
Annal. Hift. Nat. 1, pag, 102. . L 

Cette plante eft compofée de feuilles fimples entières , en forme de lance , frangées à leursbords, Leurs pétioles font couverts de petites écailles fem- ‘blables à des poils fins , foyeux. Elle croît dans le. 
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royaume de Quito, fur les montagnes , aux lieux | 
ombragés. | 

7 17. ACROSTIQUE rampant. Acroffichum rep- 
\ x 

« 

Acroffichum frondibus flerilibus , ovato-acutis , 
ciliatis ; fertilibus linearibus ; flipitious breviffimis ; 
furculo filiformi , reptante, Swartz, pag. 11, — Cav. 
Præl. 1801. n°. 581. 

Sés fouches font filiformes & rampantes ‘il s’en 
élève des pétioles très-courts, qui fupportent des 
feuilles de deux fortes ; les unes flériles, ovales , 
aiguës à leur fommet, ciliées à leurs bords ; les 
autres fertiles 8 linéaires, chargées en deffous de 
la fruétification. Eile croit dans l'Amérique méri- 
dionale , au Quayaquil.…. 

. 18. ACROSTIQUE axillaire. Acroffichum axil 
lare. 

Acroffichum caulefcens, [ub quinque pedale ; fron- 
dibus flerilibus lanceolatis, fertilibus linearibus | flipi- 
tatis , ad fleriles fubaxillaribus. Swartz , Fil. pag. t1. 
— Cavan. Præl. 1801. n°. 582. 

Cette efpèce eft fort grande, & s’élèvé prefqu’à 
la hauteur de cinq pieds. Ses fouches prennent la 
orme d’une forte tige | garnie de deux fortes de 

feuillés , les unes fériles , lancéolées , fimples, en- 
tières ; les autres fertiles , pédicellées , & fortant 
prefque de l’aiffelle des feuilles flériles. 

19. ACROSTIQUE acuminé. Acrofichum acu- 
minatum. Juff. 

+ Acroffichum angufho- lanteolatis, longè adcumina- 
tis , integerrimis ÿ flerilibus margine ciliaris ; fertili- 
bus obtufis, fabts pulverulemis, (N.) 

: Ses racines font noires, épaifles , fibreufes , 
écailleufes ; les pétioles prefque filiformes, com- 
primés, prefque nus, longs de deux à quatre. 
pouces. Les feuilles étroites , lancéolées, glabres, 
membraneufes ; les flériles ciliées à leurs bords, 
obtufes, arrondies à leurs deux extrémités, à peine 
nerveules, longues de deux pouces & plus, larges 
de fix ou huit lignes | furmontées d'une pointe 
fubulée, velue , longue d’un demi-pouce. Les 

” feuilles fertiles de même forme , mais ordinaire- 
ment point acuminées, couvertes fur toute leur 
face inférieure par la fruétification d’un brun- 
foncé, fous la forme de petits globules pulvéru- 

. 

_Cetre plante a été recueillie au Pérou par 
M. Jofeph de Juffieu, ( W. f. in herb. Ja.) 

20, ACROSTIQUE luifant. Acrofichum  fplen- 
LA 

; 
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dèm long'fimis ; fubacutis abeufifvé , utrinque valdt 
Lyèmof: Na 

À #4 

Confer cum acrofticho m:fcofo.? Swaitz. 

Elle fe rapproche beaucoup de l’acroftichum muf 
cofum de Swartz. Ses racines font fibreufes & noi 
ratres : 1] s'en élève plufieurs feuilles d'une lon- 
gueur très-inégele, les unes longues prefque d un 
pied ; les autres de quelques ponces, larges de fix 
“ou huit lignes , linéaires, planes, entières, ob- 
tufes ou un peu aiguës à leur fommet ; les unes 
couvertes à leurs. deux faces de paillettes d'un 
jaune doré & btillant , fi abondantes fur certaines 
feuilles, ainfi-que für les pétiolés, qu’elles les 
cachent entiérement; d'autres font prefque nues 
à l’une de letrs faces, quelquefois aux deux. Cette 
efpèce a été recueillié par Commerfon à l'ile Bour- 
bon. (W; fe in herb. Juff.) "3 

21. ACROSTIQUE à feuilles de fuccife. Acrafti- 
chum fuccifefolium. Juff. es rc 

“Acroflichum foliis coriaceis | ellipticis feu lanceo- 
lato-ovatis , fubtùs fquamofifimis. (N.) . 

.! 

Il s'élève d’une racine commune & un peu 
épaifle, plufieurs feuilles hautes de trois à fit 
pouces, de forme un peu différente , les unes’ 
plus courtés , elliptiques , obtufes à leurs deux 

extrémités; les autres ovales , un peu lancéolées » 
toutes fermes, coriaces ; aflez femblablss à celles 
de la fcabieufe fuccife, couvertes à leurs deux 

| faces , principalement en deffous, de paillettes 
très-nombreufes , lancéolées , aiguës , caduques ;” 
d’un jaune-foncé , qui blanchiffent en vieilltifant. 
Les périoles également écailleux , plus courts que 
les feuilles ; la fructification éparfe fur le revers 

des feuilles. 

Cette plante a été recueillie par M. du Petit- 
Thot à l’île de Triftan-d'Acugna. ( V. f. in herb. 
aff.) + RE rie 

22. ACROSTIQUE douteux. Acroffichum dubiim. 
Acroffichum foliis fimplicibus ; flerilibus ovatis, 

multd minoribus ; fertilibus oblongo-lanceolatis , fub- 
fquamofis ; furculo tereti , repentè ramofo. (N.) 

An polypodium adnafeens ? Swattz ls , pag. 2$. 
& 222. tab. 2. fig. 2. LE 

Elle fe rapproche de lacrofichum Longifolium ; 
mais fes feuilles font de deux fortes & bien moins 
longues , beaucoup plus étroites. Ses fouches font 
grêles , cylindriques , tortueufes, rampantes, ra” 
mifiées , écailleufes , munies de petites racines 
fibreufes , noirâtres , un peu velues. Les feuilles: 

 ftériles font courtes, ovales, les unes obtufés 
| prefque fpatulées ; les autres aiguës à leurs 

Ni SE AS UE + extrémités, à peine écailleufes ; les feuilles fer Acrofichum foliis linearibus , inaqualibus , inter- À 

X° 

tiles beaucoup plus longues, étroites , lancéolées»’ 
=. aigus » 
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aiguës, plus ou moins écailleufes; la fruétifica- 
tion d'un brun-jaunâtre, éparte fur le revers des 
feuilles,  : : : 

Cette plante croît à l'ile Bourbon. ( F. f. ir 
her. Desfont, & Ju. ) 

23. ACROSTIQUE à dents de fcie. Acroffichum 
ferratum. 

Acroffichum pumilum , frondibus lineari-lanceola- 
tis , ferratis, apice fruéliferis. (N.) Lam. Ill. Gen. 
tab. 865. fig. 2. An fchizea ? 

: C'eft une des plus petites efpèces de ce genre , . 
une des plus élégantes. Elle croît en gazons, 
affez femblable à un groupe de petites moufles. 
Ses racines font capillaires & touffues : il s’en 
élève des feuilles nombreufes très-fimples , larges 
à peine d’une ligne , hautes d’un pouce & demi 
au plus, glabres , d’un vert-gai, linéaires-lancéo- 
lées, rétrécies à leur bafe en un pétiole filiforme , 
denrées en fcie à leurs bords , aiguës , un peu 
élargies vers leur fommet. Il part de la côte du 
milieu autant de nervures fimples qu’il y a de 
dents ; elles les traverfent jufqu’à leur fommer. 
La fruétification eft compofée de petites capfules 
confuentes, brunes, luifantes , placées vers l’ex- 
trémité des feuilles dont elles recouvrent le dif: 
que, excepté les bords. 
‘ Je crois que cette plante vient dans l'Amérique. CV... in herb. Desfont. ) : 

4 

*%* Feuilles fimples avec des divifions. 

‘24. ACROSTIQUE pelté. Acroffichum peltatum. 
Wartz, 

Acroflichum frondibus flerilibus , apice dichotomo- radiatis ; laciniis linearibus , fertilibus , reniformi- bus, crenulatis, Swartz, Fil, pag. 11, & Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1593. 

+ Ofmunda peltata. Swartz, Prodrom. pag. 127. 
Lichen digiratus, geranii facie.: Plum. Fil. tab, so. À. — Schkuhr. Crypt. gew. tab. 12. : 
Ses fouches font longues, rampantes, filiformes, 

un peu flexueufes , divifées en longues fibres , brunes, radicantes , couvertes de paillettes im- tiquées , membraneufes , noirâtres ; les pétioles font nus , droits, filiformes , ftriés , longs de trois à cinq pouces; les feuilles ftériles planes, droites, 
Ua peu arrondies , dichotomes à leur partie fupé- Heure; les découpures linéaires, bifides , glabres, inégales ; Obtufes ; les feuilles fertiles beaucoup plus peutes , en cœur, prefque rondes , larges 
e fix lignes, planes , point divifées , d’un vert- 

Pâle , nues & glabres à leur face fupérieure | & _Sténelées à leur contour par une bordure mem- ‘Praneufe & ondulée, FE is en deflous de 
Botanique, Supplément: Tome I, ** 
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petites capfules très-nombreufes, d'un brun lui- 
fant , entourées d’un anneau élafique. 

Cette plante croît à la Jamaique , fur le tronc 
des arbres. ( F.f.) 

2$: ACROSTIQUE ferrugineux. Acroffichum 
ferrugineum. Linn. 

Acrofichum frondibus pinnatifidis; pinnis lineari- 
bus ; acutis, patentibus , Intégerrimis , CONnatis ; 
fipue levi. Linn. Sÿft. veget. pag. 929. ( Poyæ 
ACROSTIQUE, n°. 11.) 

26. ACROSTIQUE biforme. Acroffichum biforme. 
Swartz. 

Acroftichum frondibus lineari-dichotomis , pendu- 
lis ÿ laciniis fferilibus , linearibus ; feruilibus renifor-. 
mibus , integris ; primordiali magno , ereéto > blongo, 
Jublobato. Swartz, Fil. pag. 12. = 

Ofinunda coronaria. Muller. — Naturforfcher. 
21. St. pag. 107: tab. 3. : 

Son feuillage , dans fon premier développe- 
ment , eft ample , droit , oblong , prefque lobé. : 
Les feuilles font linéaires, dichotomes, pendantes, 
découpées. Les découpures ftériles font lineaires ; 
celles qui portent la fruétification , entières & ré- 
niformes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

27. ACROSTIQUE écuflonné. Acrofichum fem 
_ maria. Comm. 

Acroftichum ( alcicorne }), frondibus palmatis , 
erétlis ; Llaciniis dichotomis , lanceolatis , obtufis , 
verfàs apices fruétiferis; primordialibus reniformibus ; 
lobatis, venofis. Swartz, Fil. pag. 12. — Palif. 
Beauv. Flor. d'Owar. 1. 2. tab. 2, 

Neuroplaryceron. Pluken. Amalth. tab. 420. fig. 2. 
— Schkuhr. 1. c. tab. 2. 

Acroffichum bifurcatum, Cavan. Præl. 18o1.n°. 
587. Last | 

Cette plante offre, pour premier développe- 
ment, une forte de feuille large , épaiffe, en: 
écuffon , lobée , prefque palmée irréguliérement, 
marquée de nervures longitudinales ; les autres 
feuilles font ar bifurquées ; les décou- 
pures. lancéolées , obtufes, d'abord toutes cou- 
vertes de poils étoilés & caducs, difparoiffanc 
avec la PAR Bon, Celle-ci ne préfente d’abord 
que de petites taches, mais infenfiblement ces 
taches s’agrandiflent & recouvrent une grande: 
partie de la feuille. 

Cette plante croît fur les sons
 “4 ans P'Af és 

RE Nl-Hobats CS 
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aps: * 7 Feuilles ailées. 

18. AOROSTIQUE : à feui.kes de chën:. Acrofhi- 
chum quercifolium. 

Acroflichum frondibus d finäis ternatis ; ; f'erilium 

foliolis terminalibus ovatis ; indifés dateralious 1r5- 

lobis , fruëtificantiumn linearibus , ubrepandis. Ew. 
Fil, pag. 12. — Retz. Obferv. bo. 6. pag. 39. — 
Vah}, Symbol, 3. pag: 103. 

Ophyogleim à jo /piqut. Hurt: N. H. 2. tab. 
94 8 

Ofmunda trifida. reg. Colle &. sie 0. de, 3. 
— Schkuhr. Orypt. gew. tab. 3. ( Voyez Os- 
MONDE, vol. 4, n°. 19.) 
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‘29. ACROSTIQUE bifurqué. Acroffichum bifur- 
catum, Swartz. 

-Acrofiichum frondibus diflinétis ; flerilium pinnis 
lineari-dichotomis ; fertilium ovatis | bifdis fimpli- 
cibufqie. Swartt ; Fil page 12. — Pluk. Fhytogr. 
tab. 350, fig. 4. — Schkuhr: Crypt: tab. 2. 

Ofmanda bifurcata. Jacq. Colle&. 3. tab, 20. 
fg. 24 (Voyez OsMONDE , vol. 4, n°. 20. ) 

30: ACROSTIQUE fleuri. Aerofichum floridum. 

* Acrofichum (auritum) ; frondibus diflinäis , ter 
aatis ; fécrilium foliolis pinnatifidis, medio major: ; 
lateralium latiniis bafeos deorfùm elongatis ; fruëti- 
fcantium bipinnatis Essen. Swartz, Fil. pag. 
13 & 198... 

Filix florida. Rumph. Amb. del 6. pag 78. à 
tab. 35- fig. 1. 

_ Ses fouches font hautes d'un à deux Rice + 
dabres , à uleufes , d’un poi ah 28 re-noirâtre ; les 

ux fortes ; les unes riles, ternées, 
à cinq angles ; compofées de foliokes pédicellées ; 
finuées , pinnatifidess l'intermédiaire plus 
les découpures alées , profondément 
les pag ee décors ÿ les fi 
fuenres ; TA Le bafles inciféés. crénelées ; les 
deux folioles 
découpures externes plus longues ; ; ce 
bale très-grandes ; perpenc 

fé ; 

Le :inciféés ; 

créneléss ; les autres entières , toutes glabres à 
LS Ra a peu veinées, Les feuilles fer- 
tiles font plu ues , partagées en trois; leurs 
folioles deux fois Res à déco üres lnésies, 
couvertes en d C ous de capfules rt petites. 
Bis .. ue les Indes prienales. : 

sé 

és con 

atérales éreñdues , dé ; les Ë 
de ha 

| ais 
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tab. 188. fig, 2. — Schkuhr. Crypt. gew. tab. 1 8 
ab. ;. B. ( Voyez ACROSTIQUE, n°, 14) _: 

| 32. ACROSTIQUE äuriculé. Aeroffichum auritum. 
Lam. 

Acroflichum ( punétatum ), fronde pinna: tj folic- 

lis alternis , lanceolatis , integerrimis ; infimis auni- 
culatis : fapremis decarrentibus , Juprà punciats , gla- 
bris: Linn. f. Suppl. pag. 444. 

Acroffichum ( purétulatum » frondihus pinnatis ;” 

pinnis lanceolatis , integris , Gprà punétatis , infimis 

avriculatis , terminalibus , buff coadunatis. Swartz, 
Fil. pag. 13. (Voyez ACROSTIQUE , n° . 16.) 

33. ACROSTIQUE à feuilles de nicotiane. Aerof- 
tichum nicotianafolium, Swartz. 

Acroftichum frondibus pinnavis ; pinnis flerilibus 
ellipticis | apice attenuatis ; fertilibus oppéfitis, 
ovato-lanceolatis , minoribus. Swartz Fil. pag 13 
& pag. 199. 

Ceue fougère s'élève à la hauteur de trois pieds 
lus. Ses fouches font cylindriques ; garnies de 

paillettes à leur bafe , glabres à leur partie fupé=" 
rieuré, marquées en devant d’un fillon rofond, : 
Ses feuilles font aïlées ; fes pinnules de deux for- 
tes dans la même feuille; les unes flériles, prefque : 
fefiles , elliptiques, longues d’un pied 8 demi, 
longuement rétrécies vers leur fommet; leur con-. 
tour entier , légérement ondulé; leurs deux faces 
Er d’un vert-fombre ; les nervures paralle- 
es ; l'intervalle rempli par des veines réticulées. 
Les pinnules fertiles font oppofées aux ftériles , 
féfiles , excépté la terminale ; beaucoup plus 23 
ttes, ovales ou lancéolées , Pair a à lég 
ment ondulées à leurs bords , finement véinées , 
ae = ponanes. en deffous , Arabe de 
capfules éparfes, contiguës , mais point agrégéess 
d'un brun-pâle ; point de capfules as les bords. 

Cette plante croit à l'ile de Saint-Thomss 
(fin hers. Juf.) 

& 

34. ACROSTIQUÉ à 
chum trifoliatum. Linn. 

- Acroflichum frondibus pinnatis ; foliolis rerratis. > 
lanctolatis. Linn. Syft. veg. pag. 920. — Schkuhr. 
Crypt. gew. tab. 3. 22. Foliolum. Sd 4 ACROS* 
TIQUE, n°, 22.) 

3f ACROSTIQUE finué. Acroffichum pres : 
séina. a. 

. Acroffichum frondibus pinnatis , enf cn; pine Se 
À FRS ubeùs pl 

cato- fquamo, Svartz; il. 

à folioles ternées. he 

Ses feuilles Cats, enfformes compofée: : : 

Alng. | de pinnales ovales, coriaces, à demi pianatifidess 
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vglabres en deffus , finuées à leur contour , couver- 
tes en deflous d’écaiiles imbriquées. 

Cette plante croît au Pérou. 

36. ACROSTIQUE étranger. Acroffichum alie-| 
tum, Sw artz. 

Acroffichum f'ondibus diflinétis ; pinnis ineils , 
faperioribus coadunatis | decurrentibus, infimis femi- 
Pinnaufilis. Swartz, Filic. pag. 13, & Flor. Ind. 
occid. vol. 3. pag. 1595. 

Cet acroftique à l'afpeët d’un polypode ; il en 
“diffère par à frutification. Ses fouches font ram- 
Pantes, flexueufes , afcendantes , ‘hériflées d'é- 

. Gailles , garnies de longues fibres brunes, radica- 
les ; fes pétioles longs de fix pouces , cylindri- 
des, un peu anguleux , très-lifles ; les feuilles | 
ériles droices , longues d’un pied & demi , fim-! 

deg rar ailées; les folioles oppofées, lancéolées ; | 
es fupérieures un peu confluentes ; celles dû mi-! 
liéu libres, feffiles , pinnatifides ; les inférieures: 
Médiocrement pédicellées, à demi pinmuifides ;: 

_ leurs découpures lançéolées , acuminées, glabres! 
à leurs deux faces , légérement dentées en fcie ; 

“les feuilles fertiles femblables aux précédentes , 
mais plus courtes , un peu moins divifées ; les fo- 
‘ Jioles entières , rarement incilées , couvertes en deffous de capfules très-perites, brunes, luifantes; leur anneau d'une couleur plus pâle; entre-mêlées * de paillettes fines ou de poils. 7} 
>. Cette plante croît fur les : Jamaique. montagnes , à la | 

= Acroffichum 
-Ais ; pinnis ova 
: bipinnatis 
oblonyis. 

frondibus difinäis , flerilibus pinna- 
10 lanceolaris , integerrimis ; fertilibus 

3 Pinnis linearibus ; pinnulis coadunatis s 
Swartz, Fil. pag. 14 & pag. 200. 

2  Ofmunda cervina: Lino. (Fr oyÿez OSMONDE 
vol. So » pag. 653 » n°, 16.) ; ‘ 

_38. ACROSTIQUE à oreillettes. Acroftichum cru= ratum, Linn. ; se 
= Acroflichum pinnis oppofitis , lanceolatis ; infimis. 

t. pag. 930. +, 
“étatim aprendiculatis. Linn. Syft, Plan 9ÿe7 ACROSTIQUE ; n°, 29.) 
” 39. ACROSTIQUE 
fanta. Linn, | 

Acroflichum frondibus fbbipinnatis ; pinnis oppo- 
“fio-coadunatis , fubràs hirfutifimis , bal fabdentaris.À 

tomenteux, Acroffichum ma- | 

ë tt DR 

LÀ 

Acro fichum ( marantæ ); pinnulis coadunais k, 

À obtufis 
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infcrioribus pinnatifidis , fubeès: imbricato-paleaceis. 
Swartz, Filic. pag: 14, — S:urm. Deurfch. For. 
II, 6 — Schkuhe. Crypt. gew. tab. 4. — Spreng. 
Einl. tab, 2. fig. 18. 

Lonchitis altera marante. Cluf. Hift. 2. pag 212, 
Icon. (Voyez ACROSTIQUE , n°. 25.) 

. 40. ACROSTIQUE Janugineux. 
£tnofum., 

Acroffichum fronde bipinnaté , lanuginofä;. foliols » difindis, Desfont. Flor. atlant, vol. 2. 
pag. 400. 

Acroflichum (velleum) ; frondibus bipinnetis, 
lanuginofis ; pinnulis x, ge ; ovatis , fubcordatis , 
obtufis. Aiton , Hort. Kew. vol. f: pag. 457. — 
Swartz , Filic. pag. 14. — Schkuhr. Crypr. gew. 

Lonchitis mollior, lanuginofa, ceterach 

tab. 1 à 

lan far 
hifpanica. Batrel, Icon. tab. 857. 858. 

Acroffichum lanu- 

—— 

minor ; hi, 

à dix pouces, larges d’un 
demi-pouce & plus, rérrécies à leurs deux extré- 

Desfonr. ) 

41. ACROSTIQUE à queue. 
turm. Cavan. M ee. : 

Acroflichum frondibus bipinnatis, pinnulis inferio- 
ribus pinnatifidis , laciniis terminalibus lineari-cau- 
datis, Swartz , Fil. pag. 15. — Cavan. Præl. 1801. 

+ cauda- 

. De fes racines s'élèvent plufeurs feuilles deux 
fais ailées. Les pinnules inférieures font pinnati- 
fides ; les folioles linéaires , ainf que les décou- 
pures : celles du fommet , rétrécies , fe prolon- 
gent en une forte de queue. Elle croît À Ps 
nama. | D: 

42. ACROSTIQUE fulfuré, Acrofic 
Swartz. Laits 

jé Acrofiichu n 60 : 4 Bip “LE 
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#ifidis ; laciniis cuneatis , retufis, apice ferratis. 
Swartz , Fil, pag. 15 , & Flor. Ind. occid. vol. 3. 
pag. 1597. Se 

Il eft beaucoup plus élevé que P'acroffichum à 
lomelas ; fes feuilles plus roides , plus amples. Ses 
racines font fimples, capillaires , velues ; fes fou- 
ches en pétioles filiformes , en touffcs cylindri- 
ques, d’un brun-rougeâtre ; les feuilles droites , 
oblongues , acuminées , deux & trois fois ailées ; 
les pinnules inférieures un peu diflantes, courtes; 
les intermédiaires plus longues ; les fupérieures 
infenfiblement n° courtes , alternes , redrefléess 
les folioles ovales , alternes ; les inférieures pin- 
patifides,; à découpures cunéiformes , obtules , 
dentées en fcie , d’un vert-foncé, couvertes en 
deffous d’une pouffère d’abord blanchâtre , puis 
Eee ; dans laquelle font éparfes des capfules nom- 
reufes, blanchâtres, diaphanes , entourées d’un 

anneau brun. 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur le revers 
des rochers. €W. f. in kerb. Juff.) 

43: ACROSTIQUE à pouflhère blanche. Acrofi- 
chum calomelanos. Linn. 

Aervffichum frondibus bipinnatis ; pinnis apice 
“aitéuatis ; plinulis lanceolatis , incifo-ferratis , in- 
«fertoribus farfüm bof auritis. Swarvz, Fil. pag. 1 $: 
— Linn. Syft. Veget. pag. 930. — Willd. Berol. 
tab. 41, — Schkuhr. Crypt. gew. tab. 5. 
Be Acroflichum (ebeneum} , frondibus pinnatis ; 
-Pianis fefilibus , oblongis, finuatis ; fummis brevif- 
fimis , integerrimis. Swartz , 1. 'c. — Linn, Spec. — 
Sloan, Hifft. 1. pag. 92. tab. 53. fig. 1. ( Voyez 
ACROSTIQUE , n°. 31.) 

44: ACROSTIQUE tartareux, Acroffichum tarta- 
reum. SWartz, 

_Acroflichum frondibus bipinnatis ; pinnulis fub- 
coadunatis, oblongis, obtufis , infimis bafi ubfolerè ss \ 3 
incifis | fuprà margineque fubcrenulato | revoluto- 

fériatis, fabiàs albido-farinofis. Swartz , Fil. pag. 15 
ét pag. 202. 

Acroffichum (tartareum), fois bipinnatis ; pin- 
_nulis aliernis, fecundariis oblongis , obtufis ; tegu- 
,mento tranfversim ffriato. Cavan. Piæl. 1801. pag. 
242. n°. $91. : 
$ eee: dealbata, Wilid. Hott. berol. tab. 

Cette planté eff haute de deux ou trois pieds. - Les fouches font touffues, cylindriques, glabres, 
“hautes d’un pied ; fermes, luifantes , d’un pour. 
pre foncé , marquées d’un fillon en avant à leur 
partie fupérieure ; les feuilles ovale:-lancéolées à “deux fois ailées à leur partie inférieure, droites, 
fimplement ailées à leur partie fupérieure ; les pin- 
nules alternes, diftirétes, rapprochées , tancéo- 
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lées, une feconde fois ailées ; les folioles fefiles 
prefqu’alternes ; les inférieures légérement décur- 
rentes , les fupérisures coufluentes ; la terminale 
ovale-lancéolée , crénelée ; les autres ovales-ob- 
longues , obtufes, glabres , ftriées , d’un verte 
foncé en deflus , couvertes en deffous d’une pouf 
fière tlanchâtre, adhérente, dans laquelle font 
plongées des capfules éparfes, nombreufes, en- 
tourées d’un anneau brun. 

Cette efpèce croît à la Jamaique, au Pérou, au 
Chili. : 

CHER ACROSTIQUE à feuilles d’or. Acroffichum 
chryfophyllum. Swartz. 

Acrofiichum frondibus bipinnatis , pinnis lanceo- 
latis ; pinnnlis approximatis , [(ffilibus , obovatis , 
incifis , ff'iatis, lucidis; fuperioribus coadunatis , 
fabräs flavicantibus. Swarvz, Fil, pag. 15, & Flor. 
“Ind. occid. vol. 3. pag. 1598. 

Filix aurea , pinnulis rotunde incifis divifa. Plum. 
: Fil. tab. 44. 

Au port d’un adiantum il joint la fruétification 
des acroftiches , & diffère des deux & trois efpè- 
ces précédentes par fes folioles oblongues, obtu- 

_ fes, ftriées, d’un beau jaune-doré en deffous. Ses 
racines font compofées de plufieurs fibres agré- 
gées , roides , longues , filiformes , noirâtres : 
1] s'en élève des fouches ou pétioles nombreux, 
noirs, très-lifles , cylindriques , hauts d’un demi- 
pied. Les feuilles | d'une forme deltoide, font 
droites , hautes d’un pied , deux fois ailées ; les 
pinnules étalées , infenfiblement plus courtes, 
compofées de folioles oblongues , obtufes, pref- 
qu'entières ou crénelées, roides, d’un vert-luifant 
en deflus, couvertes en deffous d’une poufhère 
jaune , brillante ; les folioles fupérieures rappro- 
chées, prefque conniventes ; les inférieures dif- 
tinétes. La fruétification conffle en petites cap{u- 
les nombreufes, noires , un peu luifantes, éparfes 
dans la pouffière jaune. 

Cette planre croit aux Antilles , fur les lieux 
élevés. (W./f. in herb. JF) G ! 

46. ACROSTIQUE fcarieux. Acroffichum fcario- 
fum. Swartz. 

Acrcfichum frondibus bipinnatis , pinnulis fub- 
rotundis , fquamis feariofis obteétis. Swartz, Fil 
pag. 16. es , 

Acroflichum lanuginofum. Wilid. Schrift. Aét. 
Erfurt. 1802. tab. 3. fig. 4. er 

Cet acrofiique a un afpeét Janugineux. Ses 
feuilles font deux fois ailées ; les pinnules compe- 
fées de folioles prefqu’arrondies , couvertes d'é- 
cailles fcarieufes , en forme de petites paillettes. 

_ Il croit au Mexique. 
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47. ACROSTIQUE jaunâtre. Acroffichum flavens, 

Swartz. 

Acroffichum frondibus decompofitis ; foliolis bi- 
pinnatis ; pinnulis oblongis, obtufis, fubtès flavi- 
<anti: farinofis. Swrartz , Fil. pag. 16 & pag. 104. 

Efpèce fort élégante , d'environ un pied de haut. 
Les pétioles font filiformes, ftriés, cylindriques, 
longs de fix à fept pouces, glabres , luifans , d’un 
Pourpre-noirâtre, munis vers leur bafe de quelques 
paillettes fcarieufes , d’un brun-pâle. Les feuilles 
Font triangulaires, plufienrs fois compofées , lon- 
gues de trois à quatre pouces; les pinnules oppo- 
fées, deux fois ailées, les folioles également op- 
pofées, féparées, fouvent ternées , planes , oblon- 
gues, obtufes, entières, d’un brun-verdâtre en 
deflus , couvertes en deflous d’une pouffière jau- 
nâtre, dans laquelle font éparfes des capfules 
nombreufes , luifantes , d’un brun-pâle; la côte du 
milieu & les bords nus & décolorés. 
joue plante croit dans l’Amérique méridio- nale. 4e, 

48. ACROSTIQUE blanchâtre. Acroffichum albi. 
dulum, Swartz. F 
_Acrofichum frondibus decompofitis ; foliolis Jub- ‘PEnats ÿ pinnulis ovato-fubrotundis, fubiàs al- bido-farinofis. Ewartz, Fil. pag. 17 & pag. 105. 
Elle diffère de l'efpèce précédente par fa peti- tefle & par fes folioles couvertes en deffous d'une pouffière blanchâtre & farineufe ; elle ne s'élève qu'à la hautenr de trois ou quatre pouces. Ses pé- tioles font droits, prefque capillaires , d’un pour- 

pre-foncé; fes feuilles oblongues , plufieurs fois 
.Compofées ; les pinnules oppofées , prefque deux 
“fois ailées , principalement à leur bafe ; les folio- 
18S ovales, un peu arrondies , quelquefois à trois 
Jobes, feffiles, un peu en cœur, petites, entières, 

on vert rrès-foncé en deflus, blanchâtres en efous , & couvertes de pes capfules brunes, nombreufes , entourées un anneau noirâtre & luifant. 

 — plante croît dans l'Amérique méridio- 

II. ScuizÆa. Swartz, Smith. 

tum. Linn. 
49 ACROSTIQUE peétiné. Acrofichum peflina- 

 Acrofiichum ( fchizæa peétinata ), fronde fimpli- cifimà > fudd, filiformi, fubtriqueträ ; paribus ap- Pendicularum fecundis, fubquindenis , apice conni- VeRtbuS, Ewartz, Fil. pag. 150. 
< Acroffichum peëlinatum. Linn, Amœn. acad. vol. k è 12. fig. 4 & 5. ( Voyez ACROSTIQUE, 

Il diffère des acroftiques par le caraétère de (à 

-gitudinalement , 
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fruétification, décrite plus haut dans l’expofñtiori 
du caraétère des fchizaa. 

$0. ACROSTIQUE fiftuleux. Acrofichum fflu- 
lofum, 

Acroffichum ( fchizæa fiftulofa), fronde fimpli- 
cifimé , nudé , filiformi, teretiufculà ; paribus ap- 
pendicularum fecundis ; fubduodenis ; ffipicis bafeos 
fetis fiflulofs. Labili. Nov. Holl. vol. 2. pag. 103. 
tab, 250. fig. 3. 

Cette efpèce s'élève à peine à la hauteur de fix 
à fept pouces, d’une racine épaiffe, couverte de 
poils foyeux, d’un brun-noirâtre, luifans, fftuleux. 
Ses pédoncules, en forme de tiges, font fimples, 
nombreux , filiformes, nus, cylindriques , un peu 
roides , terminés par une petite expanfon ovale, 
foliacée , à deux rangs de petites folioles lancéo- 
lées, oblongues, obtufes, glabres , obliquement 
firiées , ciliées & comme déchiquetées à leurs 
bords , à peine portant , à chacun de leurs côtés, 
une férie de capfules fefiles , folitaires, ovales, 
brunâtres , ftriées à leur fommet » S'ouvrant lon- 

contenant des femences globu- 
leufes ; les enveloppes formées par les bords re- 
courbés des folioles. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. ( La- 
billardière.) 5 

fl. ACROSTIQUE en aile. Acroffichum penrula. 
Acroffichum (fchizæa pennula), fronde fimplicif. 

fimé ; nud@, filiformi, fubancipiti ; appendicularum 
paribus fecundis, fubquinis, apice fubulatis , reëtis. 

Il s'élève de fes racines des feuilles très-étroi- 
tes, filiformes, prefqu’à deux angles, d’abord 
très-fimples , en forme de pétiole, qui fe divifenc 
à leur fommer en plufieurs digitations, ordinaire 
ment au nombre de cinq , droites , fubulées , uni- 
latérales, obliquement ftriées ; les capfules difpo- 
fées , au revers des digitations , fur une feule férie, 
entre-rmêlées de quelques poils fins , alongés, noi- 
râtres. Elle croit dans l'Amérique feprentrionale. 

52. ACROSTIQUE digité. Acrofichum disitawm. 
Lion. 

Acroflichum (fchizæa digitata), fronde fimpli- 
cifimä, nudä, lineari-fubtriquetrà , longifimé ; ap- 
pendrculis digitatis , linearibus , rettis. Swartz , Fil, 
pag. 150 & 380. 

Acrofichum ( digitatum), flipitibus nudis »<tri= 
quetris ; fronde digitatä , lineari, integerrimé , 
aquali, Linn. Spec. Plant. pag. 424. — Amœn.. 
acad. 1. pag. 269. tab. 12. fi3. 1. ( Voyez AcRos- 
TIQUE, n°. 8.) 

Ses fouches font noirâtres , triangulaires , lon- 
gves de deux ou trois pouces , imbriquées à leur 
bafe , munies de petites racines. Ces fo hes fe 
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fprolonzent en feuilles linéaires , ménues, lon- 
gues de deux pieds, divifées en digitations fim- 
les , portant en deffous la fruétification fur deux 

£ Ines. LES se j 

+ f3 ACROSTIQUE dichotome. Acroffichum di- 
chotomum. ; 

Acroftichum ({chizæi dichotoma }), fronde nudä, 
dichorom à ; lacinits lineari-fubulatis ; paribus appen- 
dicilarum conniventibus , fecundis , feptenis. Swartz , 
Fil, pag. 1$0. : < E sè £ 34e Len te ‘ 

© Acroftichum ( dichotomum"), nudum , fpicis fe- 
“cundis ; adfcendentibus ; reflexis, compreffis. Linn. 
“Syllveget. pag. 929. ki 

 Ripidium dichotomum. Bernhardi, in Schrad. 
Journ. 1800. vol. 2. pag. 127. tab.2. fig. 3. 

Schigaa Forfreri. Spreng. an. 3. pag. 157.2 (Voy. 
ACROST QUE, n°. 10.) 

54. AcRosTIQUE bifide. Acrofichum bifidum. 
_… Acroffichum { {chizæa bifida ) , fronde nudä , fiii- 
form, <omprefld , bifidâ; paribus appendicularum 
fecundis , ereéf.ufculis, fubquindenis. Swaxtz ; Filic. 
pag. If1. ee 

Acroflichum dichotomum. Cavan. Præl. 1801. 
n°. 584, & Willd. tab. 3. fig. 3. 

Les feuilles ,-qui s'élèvent d'abord en forme de. 
pétiole , font nues , étroites, comprimées, flifor- | 
mes ; bifides à leur partie fupérieure. Chaque bran- 
che fe divife en * aime 4 unilatérales, redref- 
fées, au nombre de quinze environ. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande. 

; 55. ACROSTIQUE élégant. Acroflichum elegans. 
Nehl. ES | 

< Acrofichum (éhizæa elegans), fronde nudà, 
‘dichotomä ; laciniis linearibus , nervofis ; appendi- 

- culis fecundis , revolutis. Swartz, Fil. pag. 151. 
Acroffichum elegans. Vahl, Symbol. 2. tab. jo. 

Ses pétioles ou la partie inférieure des feuilles 
font fimples, droits, nus, très-liffes, convexes d’un 
côté, canaliculés de l’autre , fe développant en une 
lame plane , large , d'abord bifide; chaque branche 

. à deux découpures-lincéolées ; infenfiblement plus 
larges vers le fommet, bifides & à plufieurs ner- 
vures longitudinales , partagées à leur fommet en 
fix ou fept fegmens inégaux, fubulées , qui fe.rer- 
minent par plufieurs déchirures ailées, latérales, 
difpofées fur deux rangs , en forme de perits épis 
linéaires, fubulés , longs de trois pouces, hérif- 
fés , recourbés, munis à leur face inférieure de 
petites capfules globuleufes , placées fur déux li- 
gnes entre-méêlées de quelques poils longs’ ’un 
-brun-noirâtre. RÉCENTES PONS Cp 
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Cette plante croît à l'ile de la Trinit£ 
* Lophidium ( latifolium }), fronde digitato-pe- 

dat ; digitis lato-fpathulatis, bifidis & fimplicibus , 
“apice fructiferis , fubequalirer rotundatis ; fructifica- 
tione fubpedicellarä , criflarà. Swartz, Fil. pag. 151. 
— Richard, Aét. Soc. Hift. Nat. Parif. pag. 112. 

Cette plante paroït devoir appartenir aux fki- 
zea. Ses feuilles fe divifent en digirations larges, 
fpatulées , bifides ou fimples , prefqu’également 
arrondies à leur fommet, où fe trouve placée la 
fruétificarion prefque pédicellée & en forme de 
“crête. Elle croît à Cayenne. 

* Autres efpèces d'ACROSTICHUM, ou douteufes ou 
placées dans d’autres genres. 

56. ACROSTIQUE en corne d’élan, Acroffichum 
alcicorne, Willem. 

Acrofiichuin frondibus cuneiformibus , lobatis ; lo- 
bis dichotomis. Willem, Fil. apud Ufter. ann. 18. 
pag. 61. i | 

_Ses feuilles font fimples , en forme de coin, 
divifées en lobes dichotomes. Il croît à l'ile de 
Madagafcar, où il a été obfervé par lé jeune 
Willemet. 

$7: ACROSTIQUE 
D 

Acroftichum fronde bipinnaté ; flipite pilofo, pinnis 
alternis; primariis remotis , pinnatis ; fecundariis 
ercétis , confluentibus , linearibus , apice filari denta- 
cis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. p. 184. — Swartz, 
Fil. pag. 18, É 

à filets. Seroflichum filare. 

Ses pétioles font couverts de poils rougeâtres; 
fes feuilles longues d’un pied , deux fois ailées; 
lés premières divifions alternes , lancéolées ; les 
prouss partielles confluentes , linéaires-cunéi- 
ormes , ftriées dans leur longueur, dentées à le 
fommet; les dentelures inégales , terminées. 
le prolongement des nervures en un filet court; 
les folioles inférieures divifées en lobes parallèles, 
linéaires , inégaux. 

Cette plante croît dans l’Arabie-Heureufe; dañs 
les forérs. $ 

58.  ACROSTIQUE en cœur. Acrofichum fub- 
cordatum. Cavan. à RS 

Acroflichum foliis bipinnatis , fubis paleaceis ; 
hirfutiffimis. ; foliolis [ubcordatis. Cavan. Aonal. 
Hit. Nat.4. pag. 97. — Swartz , Fil. pag. 18. 

Elle fe rapproche beaucoup de l’acroffichum la- 
inofum ; peut-être même eft-ce la même plante. 

Ses feuilles font deux fois ailées, très-velues & gar- 
nies de paillettes en deffous; les folioles ptaifes 
forme e. cœur. Elle croit à T énériffe , dans 
lieux ombragés. M EX 

} s 
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59. ACROSTIQUE grêle, Acroffithum tente. 

Retz. 

Acroffichum pinnulis oblongis ; pinnatifidis ; laci- 
mis obovatis , apice crenatis. Retz. Obf. 6. pag. 39. 
— SVartz, Fil. pagi18.  .  : : 
Ælle diffère très-peu de notre adiantum varians. 
(Cheïlanthes tenuifolia. Swartz.) Ses feuñlles font 
deux fois ailées ; fes pinnules oblongues , pinnati- 
fides ; les découpures en ovale-rénverté, créneléts 
àleur fommet. ÉHe éroîr dans les Indes » à Siam & 
à Malacca. 5 | 

60. ACROSTIQUE rouffeâtre, n°, 
chum rufum. Linn. 

C'eft, felon M. Swartz, l1 même plante que 
rs tomentofum. Lam. Encycl. Vol. 1. pag. 
308. n°, 26, 

Hemionitis rufz. Swartz, Fil, pag. 20. 
L'acroffichum cordatum , Thunb. Prodr. Plane. 

Cap. , doit être réuni aux grammitis de SWartz. 
Voyez notre genre DORADILLE , afolenium. 

Suppl. ) 

61. ACROSTIQUE à aiguillons , n°, 28, ( Voyez TRICHOMAXE , n°. 69. ) 
62. ACROSTIQUE lancéolé. Acrofticham Lanceo- latum. Linn. 

1$. Acroffi- 

Acrofichum frondibus lineari-lanceolatis » Acutis ; farculo feandente, Linn. Syft. veger. pag. 928. 
Polypodium (acroftichoides}, frondibus lineari- lanceolaris, fubrs incano-tomentofrs à fureulo fqua- 

| Fil. pag. 29. 

les fimples, 
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Acroflicham frondibus cordato-lineulatis | acumi) 

natis ; Integerrimis, fuprà punélatis, Linn. Syft. veg: 
pag. 928; 

Polypodium (lingulatum}), frondibus cordatos 
lingulaiis , acuminaiis , integris , fupra punélatis y 
Joris contiguis. Swartz , Fil. P- 30. (Voy. AcRos- 
TIQUE , n°. 6.) : ! 

66. ACROSTIQUE feptentrionale. Acroffichuim 
À féprentrionale. Linn. 

Acroflichum frondibus nudis , linearibus | lacinia- 
ti. Linn. Syft. veget.. pag. 028. — Œder. Flor: 
dan. tab, 60. — Lam. Illuftr. tab. 865. fig. 3. 

. Afplenium (feptentrionale }, fronde iufernè nudé 
apice bipartitä ; foliis lineartbus, apice laciniaiis. 
Swartz, Filic. pag. 75. ( Voyez ACROSTIQUE , 
n . 7: ) s - " 

67. ACROSTIQUE à lanières. Acroffichum linguas 
Thunb, 

Acroflichum frondibus oblongis , obtufis, intepris 
petiolatis ; furculo repente. Fhunb. Flor. jap. pag- 
330. tab. 33: — Schkuhr. Crypr. gew. tab. 1. . 

Polypodium (lingua), frondibus oblongis , obra- 
is, integris | glabris , fubeès ferrugineo-omentofis ; 
foris contiguis, globofs ; furculo radicante, Swartz à 

Ses fouches font rampantes, & produifent des 
racines fibreufes , fiiformes : il s’en élève des pé- 
tioles glibres , cylindriques , foutenant des feuil- 

oblongues, obtufes ières , 
glabres à leurs deux faces, couvertes en deffous 
d’un duvet tomenteux , couleur. de rouille. La 

früétification eft conftituée par de petits paquets 
globuleux, très-rapprochés. Er. ill Fe 

Cette plante croît au Japon. 

m0f0-radicante ; foris confertis. Swartz , Fil. pag. 29. — Foriter , Prodr. n°. 434 Non Encycl. ( Voyez ACROSTIQUE , n°. 1.) > 

63: ACROSTIQUE 
Lion. 

Acroftichum fronde fimplici, petio'ato-lanceolati ; 

à épi. Acroffichum fpicatum. 

st 68. ACROSTIQUE en fer de pique. Acroffichum Frs à re integerrimd ; fpicé termirali, | kaffatum. Thunb. ineerr, Linn. : . pag. , — Smith Bree + 
br ne La veget. pag. 928. — Smith, or fronde fimplici s#afatd. Thunb. Flo. 

Onoclea { fpicata} , fronde fimplici, lanceolatà ; Polyrodium (tricüfpe), frondibus Raftatis ; lobe 
se “étenuat&, lineari, fraëtificante. Swarz, Fil. medio léncroläte ; {bris Jpachs< Lamenser invane into + 110, “ 

4 LA : ‘ + de £ Sa Lu À lutis, Swartz , Fil. pag. 30. 
‘txéa fpicata. Smith , A&. Taur. s. pag, 43, | - PT cas un à D. : Voyez ACROSTIQUE, n°, 2. } ES Ses feuilles font fimples , divifées en trois lobes Sr UE | qui leur donsent la forme d’une pique ; celui du 64. ACROSTIQUE hétérophyile, Acroffichum ke- | miliewlancéolé. La fruétification eft difpofée en pa- trophyllum. Lin. (Foy. ACROSTIQUE, n°.4.) | quets épars, enveloppée d'un duvet épais & blan- C'eft la même plante le géerté AE: : à nte que le preris pilofelloides. Linn. & Dié, n°. 1: — Amon. Ta vol. 1. 

 châtre. Elle croît au Japon. | 

PAg. 268. tab. 12, fig. 2. _: 69. ACROSTIQUE auftrale. Acroficham auffrate. 

tn, Linn, IQUE ponétué, Acrofichum punë&a- | Acrofichum flipitibus nudis glaberrimis , apice x PL  d PS ae quinque feu fèx radiatis abs GTS 
“ 

FE 
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laterifloris. Linn, Suppl. pag. 444. Non Wahlii, me 
noie, Le 0°; DE 

Afplenium ( auflrale ) , fronde infernè nudà , 
apice dichotomä; foliolis fubulatis, curvato-fecundis. 
Swartz, Fil. pag. 75. & tab. 3. fig. 1. 

- Cetre plante ne doit pas étre confondue avec 
l’acroffichum digitatum , qui eft un fchizaa de Smith; 

elle fe rapproche beaucoup des preris. Sa fruétifi- 
éätion eft placée, non fur le bord des feuilles , mais 
entre le bord & la côte du milieu. Ses racines 
font compoñées de fibres touffues , fimples,roides, 

filiformes , un peu velues, couvertes d’écailles 
membraneufes , linéaires , fubulées. Ses pétioles 

font nus, roides , filiformes , un peu anguleux à 

leur bafe , fe divifant par dichotomies , formant 
des découpures linéaires, convexes, très-étroites , 

courbées , unilatérales , d’un vert-pâle ; cylin- 

driques & fubulées à leur fommet. La fruétifica- 
tion eft placée fur deux lignes parallèles, vers les 
bords concaves des découpures, munie d’un té- 
gument non interrompu prefque marginal, noi- 
râtre , membraneux. Les capfules font petites ; 
brunes & luifantes ; les bourrelets un peu élargis. 

Cette plante croît dans les îles Maurice & 
Bourbon. 

70. ACROSTIQUE radié. Acroffichum radiatum. 
Koen. 

Acroffichum ( afplenium radiatum ), fonde in- 
fernt nud& , apice dichotomo radiaté ; laciniis linea- 
ribus , acutis , reétis, Swartz , Fil. pag. 75. 

Acroffichum auffrale. Vah], Symb, 1. tab. 25. 
Non Linn. 

Acroflichum dichotomum. Forskh. Flor. ægypt.- 
arab. pag. 184. n°. 2. 

11 paroît que cette efpèce avoit été confondue 
avec l’acroffichum auffrale. Linn. Suppl. Elle lui 
reffemble .par fon port & par fes pétioles nus; 
mais les divifions font radiées & dichotomes à 
leur fommert; les découpures partagées en deux 
fegmens linéaires, droits , acuminés, étalés, & 
non courbés ni unilatéraux. La fruétification eft 
d’une couleur plus rembrunie. 

-.Cette plante croît à l’île Bourbon & dans 
l'Arabie. Elle fe rapproche encore beaucoup de 
Pacroftichum digitatum ; mais dans celle ci la fruc- 

tification ef différente. 

- J1. ACROSTIQUE de la Jamaique. Acrofichum 
polypodioides. Linn. 

Acroftichum frondibus pinnatifidis ; pinnis lineari- 
bus, obtufis , integerrimis ; patentibus , cororatis ; 
fipite fquamofo. Linn. Syft. veget. pag. 919. 

_Polypodium incanum. Swarez, Fil. pag. 35, & 
Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1665. £ EE 
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Polypadium ceteracinum, Michaux, Flor. boreal. 

Amer, pag. 271. 

Polypodium velatum. Schkuhr. Crypt. 8ew. tab, 

11: B. — Morif. Hift. 3. 11. 14. tab 2. fig. 5. 

( Voyez ACROSTIQUE , n°. 13.) 

72. ACROSTIQUE roufleâtre. Acroffichum rufum. 

Linn. 

C'eft, d’après M. Swartz, la même plante que 

l'afplenium tomentofum. Lan. vol. 2 ( CÉTÉRAC ;, 

n°, 26 ) la même que le preris rufa. Linn. Spec. 

Plant. 13 enfin l’hemionitis rufa. Swartz, Fil. 

pag. 20. 

73. ACROSTIQUE à feuilles de forbier. Acrofli- 

chum forbifolium. Linn. $ 

Acroftichum frondibus pinnatis ; pinnis oblongo- 

ovatis, integris , ferratis, acutis j fhpitibus fqua- 

mofis. Linn. Syft. veget.pag. 9219. ( Voyez ACROS- 

TIQUE, N°. 173 voyez auf POLYPODE de la 

Guiane , n°. 63.) 

La defcription qui accompagne cette dernière 

efpèce appartient à l’acroffique à feuilles de forbier. 

La plante d'Aublet paroit être une autre efpèce. 

74. ACROSTIQUE à bandes. Acroflichum areole 

tum. È \ 

Acrofiichum frondibus pinatis ; pinnis alternis , 

linearibus , apice ferratis. Linn. Syit. veget. Pag- 

929- on 

Onoclea ( nodulofa) , pinnis fefilibus , lireari= 

bus , pinnatifidis ; fronde fertili, pinnis quafi nodu= 

Lofo-articulatis | urceolis contiguis. Michaux , Flor. 

boreal. Amer. vol. 2. pag. 272. — Swartz, Fil: 
pag- III. 

Ofmunda caroliniana, Wat\. Flor. carol. p. 287- 

( Voyez ACROSTIQUE, n°. 19. ) 

75. ACROSTIQUE bordé. Acrofichum margina* 
tum. Linn,. 

Acroffichum frondibus pinnatis ; pinnulis oblongis s 

integerrimis , undulatis, acuminatis ; fhipite nudo. 

Linn. Syft. Plant. pag. 929. 

Preris grandifolia. Swartz, Fil. pag. 9$- ( Voye 
ACROSTIQUE , n°. 18. ) 

76. ACROSTIQUE à feuilles menues. Acrofii- 
chum fanctum, Linn. En 

Acroffichum frondibus pinnatis , lanceolatis ; PI 
nulis lineari-lanceolatis , incifo-ferratis ; ferraturis 

infimis majoribus, Linn. Syft. Veget. pag. 929. 

Polypodium fanttum. Swartz, Fil. pag. 39» 8 

Flor. ind. occid. vol. 3. p. 1667. ( Voyez -AGROST 

TIQUE , n°. 20. ) ei Li 08 

77. ACROSTIQUE 
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* 97 ACROSTIQUE de Virginie, Acroffichum pla- 
tyneuroz, Lion. 

Acroffichum frondibus pinnatis ; pinnis alternis , 
Ovatis , crenatis , feffilibus, furfüm arcuatis. Lino. 
Syft. veg. pag. 929. 

- Afplenium ebeneum. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 
462. — Swartz, Fil. pag. 79. ( Voyez ACROS- 
TIQUE, n°-21.) = D 

#4 

78. ACROSTIQUE À feuilles en filique. Acrofi- 
chum filiguofum. Linn. 

Acrofichum ( pteris thaliétroides }, frondibus bi- 
Pinnatis ; pinnis fherilibus pinnatifidis ; laciniis ob- 
tüfis ÿ fruétiferis pinnatis ; pinnulis bipartitis , linea- 
ribus, Swartz, Fil. pag. 98. 

a, Acrofiichum thaliétroides. Linn. Flor. zeyl. 
t. 4. 

8. Acroflicum filiquofum. Linn. Amoœn. acad. 
vol: 1. pag. 270. cab. 12. fig. 3. ( Voyez ACROS- 
TIQUE , n°, 23 & 24.) SSE 
M. Swartz foupçonne que ces deux plantes 

2Ppartiennent à la même efpèce, dont li pre- 
mére , # , ne produit que des feuilles ftériles ; l: 
leconde, 8; des teuilles fertiles. 

. 79: ACROSTIQUE de l'ile d'Elbe. Acroftichum tlvenfe. Linn. 

* Acroffichum frondibus fubbipinnatis ; pinnulis op- 
ges :  . » Jubiùs hirfutis , bafi inte- Bérrimis, Linn. Syft. veg. pag. 029, — Œder. Flor. dan. tab. 391. ë PR es a 
_ Polypodium ilvenfe. Swartz , Fil. pag. 39« 
Polypodium marante. Hoffin.— Schkuhr. Et 

es Ales + 19. ( Woyez plus bas ACROSTIQUE 

80. ACROSTIQUE fourchu. Acroflichum furca- tum, Linn, ME te | 
Acroflichum dichotum 

Parallelis, lanceolatis $ 
Linn. Syft. VEg. pag. 930. 

Mertenfia furcata. Swartz, Fil. pa 6 
Merte = + :PaB-. 163: — Will. in Aë. Holm. 1804. pag. 166. 

Polypodiim fürcatum. Swartz , Flor. Iñd. occid. 
3: pag. 1679. 

Fe PE sen dichotomis. Linn. Spec. Plant. 
HE (Woyez ACROSTIQUE, n°. 27.) 

: foliolis pinnatis ; pinnis 

Br. Ac DUR RS - : 

deatum. Lin STIQUE à aiguillons. Acroffichum acu 

RICHOMAN 9:) 

tichum barbarum: Linn. 
Stanique, Supplément. Tome I. 

approximatis | integerrimis, 

( Voyez ACROSTIQUE , n°. 28, & 
E, né. $ : ee Dan 

OR ot 

Acroflichum frondibus bipinnatïs ; foliolis oppoft- 
LS ; pinnulis lanceolatis , obtufis, férratis, feffilibus, 
alrernis, Linn. Syft. veg. rag. 030: 

Todea africana. Swartz , Fil. pag. 162 & 388. 
— Wild. in Schriff. der Acad. Erfuit. p. 14. tab. 
3. 8. 1. Pinna fructif. ; ; 

… Ofmunda barbara. Thunb. Prodr. Cap. pag. 1714 
Ofrmunda tojta. Schrad. Journ. bot. 1850. pag. 

109$. ( Voyez ACROSTIQUE, n°. 30. } 

83. ACROSTIQUE. prolifère. Acroffichum wivi- 
parum. Linn. - 

Acrofiichum frondibus bipinnatis , viviparis ; pin- 
nis binatis, unilateralibus ; pinnulis pinnatifidis , 
furcatis, fubulatis , margine interiori frué'fi:anti- 
bus: Linn. Suppl. pag. 444. — Berg. AG. Petrop. 
VI. pag. 11. tab. 7. lg. 3, 

Canopteris ( vivipara }, fronde tripinnaté , pinnu- 
lis fliformibus. Swartz, Fil. pag. 89. 

84. ACROSTIQUE des Alpes. Acroftichum ‘al- 
pinum, 

Acrofiichüm (polypodium hyperboreum ), fron- 
dibus fubbipinnarifidis, fubtàs hirtis; pinnis cunearis, 
tri-quinquelobatis ; lobis crenulatis , foris confluen- 
tibus. Swartz , Fil. pag. 39. 

Acroffichum alpinum. Bolton. Si. 2. tab. 42. 

Polypodium arvonicum. Smith | Flor. brit. pag. 
111$. 

Ceterach ( alpinum ). Decand. Synopf. Plant. 
gall. pag. 115. n°. 1435, & Flor. franç. vol. 2, 
pag. 567. ET 

An acroftichum ilvenfe ? Lam. Di&. 1. pag. 37. 
de, 

Non Linn. 

Voici ce que dit M. Decandolle au fujet de 
cette plante : « Cette efpèce diffère certainement 
de l’acroffichum ilvenfe de Linné, ce dont je fuis 
affuré , foit par les phrafes comparatives de Swartz, 
foit par la defcription de Roth, foit par un échin- 
tillon envoyé par M. Vahl à M Desfontaines ; mais: 
elle croît dans le midi de l'Europe, & devrait 
conferver le nom d’ilvenfe , que tous les anciens 
botaniftes lui donnoient. L’efpèce de Linné , au 
contraire, ne croît point dans l'ile d’Elbe, mais 
dans’ le nord de l'Europe, & devroit prendre le 
nom d’hyperboreum. » 

* Ses feuilles font longues de quatre à cinq pou- 
ces. Leur pétiole commun eft grêle, un peu rou- 
 geâtre, pubefcent, garni de huit à neuf paires de. 
folioles oppofées vers le bas , alternes & plus dé- 
veloppées dans le milieu , foudées vers le fommer , 
longues de quatre à fix lignes , arrondies ou oblon-. Ÿ2 ACROSTIQUE à feuilles d'Ofmonde. Æerof. gues , obtufes, dépourvues de nervures fenfibles, 
découpées en cinq ou fept lobes sé tas & pro- 
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fonds. Lés bords ns replient point en deffeus. 

La furface inférieure porte des paillettes brunes en 
forme de poils , plus nombreufes à l’entour des 
capfules : celles: ci naïffcnt en groupes diftinéts, 
atrondis, dépourvus de tgumens : à la maturite 
elles couvrent route la feuille. 

Cette plante croît en Provence, dans les Alpés 
&z ss Pyrénées. ( Decand.) « 

*$8{. ACROSTIQUE glauque. Acrofichum glaucum. 
Cavan. SRE ae ee SRE 

%.: Aerofichüm hum pterisiglauca);, frondisus quinquan- $ 
gulis, tripinnatis , glabris ; pinnis infimis bipartitis ÿ 
pinnulis. linearibus , cbtufis , teretiufculis., margine 
révolatis. Cavan. Præl. n°. 668, & Annal. de 
fcienc. nat. vol. 1, pag. 107. 

+ L’enfemble de forrfeuillage préfente cinq angles. 
Ses feuilles font trois fois aîlées, glabrés, prefque 

g'auques les pinnu!es inférieures partagées en 
deux; les folioles linéaires , obtufes, roulées à 
Jeurs bords; ce qui les fait paroitre cylindriques. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpigne. 

Nota. L'acroffichum cordatum Thunb. fera men- 
tionhé parmi les gr2mmitis. (Voyez DORADILLE, 

Tai Efpèces: douteufes. 

*'AcROSTIQUE bicolore. Acroffichum Bicolor. 

-. Acroffichum foliis lanceolatis, acumine prodio 
fouétificinte, fubrès albicantibus , fusernè ferrugineïs. 
Cavan. Piæl, 1801: n°, 977. — Swvartz; Fil 
pag: 113. ; SES 

- Cetté efpèce des îles Marianes à des feuilles 
vs lancéolées , entières, de couleur rouillée À 
en de 
en une 
cation. 

as: blanchâtres en. deffous., prolongées 
pointe fous laquelle fe trouve la fruétifi- 

‘ *,ACROSTIQUE en Jan guette. Acrofiichum lin- 

- Acroflichum foliis flerilibus lanceolatis , petiolntis; 
Fru&iferis aliioribus ;linezribus. Cavan, Præl, 189: 
HP: $78: — Swartz, Fil. pag. 113. “ 

«S+s feuil:s font fimples, entières ; de: deux 
fortes , les unes p‘tiolées, flériles , en forme de: 
lime; les autres linéaires fertiles, plus élevées, 

- Cette plane croit au Pérou, dans le toydume 
de Quito, 21:27 “0 Chine Jhngiugie en. 

.* ACROSTIQUE pliffé, Acroffichum plicarum. 
GRAND ET RER NT MES: | 

:Acroflichum, foliis fiblinearibus , ferrugineo-fquae 
‘ 

| 

KGeT 
l mofis, petiolo brevioribus Cavan. Præl. 1807. n°. 
579: —Swaitz , Fil. pag. 113. 

| Cette efpèce, ainfi que les deux précédentes , 
parait devoir appartenir au genre omocka, 
| d'après Swarrz. Ses feuilles font fimples, prefque 
linéaires , plus courtes que léur pétiole, cou- 
vertes d'écaiiles couleur de rouille. Elle croit au 
Pérou: : | 

ACTÆA. ( Voyez AGTÉE. ) 

ACTÉE. Aü:a . Ce genre a pour caractère 
- effengiel : ea à 

Un calice à quatre folioles cadugues ; quatre pétales 
an feul evaire ; port de fhyle ; un fligmate en tére ; ue 

baie à une loge ; plufieurs femences attachées à un pla 
| cémta- latéral. rt k: 

ESPÈCES. 

1. ACTÉE en épi. Aétaa fpicata. Linn. É 

Aëlsa racemo ovato, fruélibus baccatis. Linn. 
| Spec, Plant. vol. 1. pag. 722. — Œder. Flor. dan. 
tab. 589. — Blackw. tab. 565. — Lam. Liluftr. 
| tab. 448, fig. 1. 

ne ce ne 

Aësa foliis circumferratis ; duplicato-piinatis ;- 

from extremû trilobatä. Hall. Helv. n°. 1076. 

| Acoïitum bactiferim. C. Bauh. Pin. 1 83. AË 

Chriflophoriana. Cluf, Hift. 2. pag. 86. ( Voyez 
FAGTER NE) : 7 Pt ee 

2. ACTÉE à grappes: Aéea racemofa. Linn. 

: Acta racemis longiffimis , fruëtibus ficcis. Lion. 
: Soec. Plant, vol. 2. pig. 722, — Lam. Illuftr. 
| tb. 448. fig: 2. (Foyez ACTÉE , n°. 2.) #7 

ae 

cs 

3. ACTÉE du Japon. Aéfaa japonica. Thunb. 

\  Aéaa fhicis longiffimis. ; foliolis incifis , palmatis, 
: dévifis. Thunb. Flor. Japp. pag. 221. #23 

!  Cetre plante eft glabre dans toures.fes parties. 
: Ses tiges font herbacées; fes feuilles périoléess. 
: ternées ; les folioles fimples, en cœur, pédicellées,; 
: paimées , à cinq ou fept lobes incifés, denrés en 
: foie 3 la facé fupérieure verte & glubre ; l’inférisure, 
: plus pâle ; le périolé &lespédicelles-alongés,, friés. 
: Les Aeurs font difpofées.en un épi fmple , long de 
: trois à fept pouces ; le calice & }a coroille trèsrcar 
: ducs ; l'ovaire g'abre, oblong, dépourvu de fiyle. 

| Cette plante croit au, Japon.;% .( Deféript.. 
Thunb) Ras LS HR Fe 

| ACTINÉE. 4äinsa. Ce genre, établi par M. ds 
| Jutieu pour üne plante de l'Herbier.ds Commer* 
| fon , appartient à la famillè dès corymtifères, & fe 
rapproche des Aymenapappus de Lhéritier où rothi4 
Lam. Îl a pour caraétère effentiel:.. . ; + 24 
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\ Des fleurs radiées ; Les Peurons hermaphrodites 5% € 
c'ngdécoupures : les dehi-rèurons femelles, à trois Le- 
bes à leur fommet ; un calice fimple, à pélufieurs folio- 
les ; les Jemenices pileufes en di hors, couronnées par 
plufieurs arêces élargies & comme ailées à leur bafe ; | 
Le réceptacle ñu. 

O‘férvations. Ce genre diffère des rorhia par fes 
fleurs non flofculeufes, mais radiées par les divi- : fions de fon calice ; difpofées fur un feulrang, & 
beaucoup ‘plus courtes. La préfence d:s demi- 
fleurons forme fon principal caraétère. Son nom 
eft tiré du mot grec aëin (rayon). 

ESPÈCE. 

1. ACTINÉE hérérophylle. Aétinea hererophylla. 
‘ Jufieu” :, 

Aüinea foliis inferioribus lanceolatis » finuatis aut 
dentatis ÿ, Jéperioribus linearibus ; äntegris ; caule 
unifloro. 

Aüinea heterophylla. Juif. Annal, Muf. vol. 2. PA8. 425. tab. 61. fig. 2, 

Il s'élève de fes racines plufieurs tiges droites, 
un peu ligneufes à leur bafe , Couvértes d’un du- vet rouffeâtre ; ainfi que toures les autres parties de la plants » Barhies de feuilles alteries , alon- 
gees , acuminées ; 15 fupéricures entières , étroi- tes ;prefque linéaires; les inférieures plus larges, nuées où fimplement dentées ; à dents écartées , toutes finuées dans les rameaux non fleuris s cha: que tige où rameau ru à fon fommet ; términé Par une feule fleur, dont le calice eft fimple , com- Poié de plufieurs folioles difpofées fur un feul rang: 1] renferme beaucoup de fleurons herma- Phrodites » divifés en cinq lobes à leur fommer, Éntonrés d'un rang de demi-fleurons femelles , Fe FPE ar trois lobes. Les fie yngénêles ; le fliemate bifide ; les mences velués fur route leur furface. 
F Cette plante à éré recueillie 
embouchure de 
in herb. Jaf. ) 

ec par Commerfon 
la rivière de la Plara. 2 ( 

à 
J. 

ACTINOPHYLLU: LPS CODArHvILE,) UM (Flor Peru.) ( Foye 

RELE 

JACUA ou KUA, nom brame d'une efpèce w Éte mentionnée dans Rheed. Hort. Malab: ee IT: tab, 7. ( Voyez AMOME à feuilles larges ; 
ù L, PAg. 134. n°. 4: ), 4 PC 

L “ie i Ha n + HAS VEEATS :9 

ACUNNA. C i par Ruiz, a. NNA. Ce genre a-été établi par Ruiz & can Pour des arbrifeaux du Pérou, que leur + 

ACTINOTUS. (Labillard. > ( Foyer Vaque: | 

| Cratlèré ramène au genre befaria , fuivant l'ob- 

ch ENT T LEA 
fervation de M. Ventenat. ( Voyez PÉFARE, 
Sup L. ). Res 7 en 

ACUROA.. Acouroa. (Aublet , Guian. vol 4, 
tab. 301.) Genre de plantes de la famille des lé- 
gumineufes , établi par Aublet, qui fe rapproche 
beaucoup des vatairea (dartrier) du même au- 
teur, & même des pterccarpus. 1l ne comprend 
qu'un feul arbre , élevé de douze ou quinze pieds, 
fur énviron un pied de diamètre. Ses feuilles font 
altérnes , ailées avec une impaire ; les folio!es al- 
ternes, ovales, liffés, très-entières , terminées 
par une pointe moule, alongée. S:s fleurs font 
papillonacées , difpofées en grappes terminal.s & 
axillaires. Leur calice eft urcéole , à cinq dentss 
les pétales onguiculés ; l’érendard très grand ; la 
carêne compofée de deux pétales. Le fruit eft une 
gouffe médiocremenc pédicellée , rouff:âtre , ar- 
rondie, céncave d'un côté , convexe de l’autre, 
ne s'ouvrant pas, contenant une feule femence.. 

Cet arbre croît dans la Guiane, fur les bords 
de la mer. BR 

ACYNOS:Acinos. (Mœnch, Perf.) Ce nom gree 
avoir été donné à deux plantes de la famille des 
labiées, au clinopodium vulgare Linn. & au t4ynus 
acinos Linn. MM. Mœnch & Perfoon ont cru de: 
voir établir un genre acynos , Compofé du hymus 
acinos Linn, & de quelques autres efpèces du genrè 
thyrmus ÿ ils lui afignent pour caractère effentiel Ë 

Un calice à deux lèvres , fillonné , pileux , en bof à 
Ja bafe, velu à fon orifice ; une corolle un peu renflée à 
fon orifice, irrégulière, à deux Livres ; La fupérieure 
droite ; échancrée ; l'inférieure à trois lobes éralés, cez 
lui du milieu concave ; toutes les étamines fertiles. 

ACYPHYLLA. Forfter. Laférpitium acyphylla. 
Linn. Suppl: 181, 

Acÿphylla fquarrofa. Forft. Gen. 
68. — Juff. Gen. pag. 222. 

Laferpitium (acyphylla) , caule vaginato ; petio, 
lis foliorum dilatatis ; foliis digitatis, dinearibus ; 
elongatis , mucronatis, Linn. Suppl: & Wild. Spec, 
Plant. vol. 1. pag. 1418. " 

pag. 135. tab. 

Cette plante, dont Forfter avoit fair un genre, 
a été rapportée au laferpitium par Linné fils. M. de’ 
Juffeu ef très-porté à la regarder comme devant 
former un genre particulier, diflingué des /aferris 
tium. par le calice à cinq dents perfiftantes; par les 

 femences prefque trigores fur leur dos. Les invo- 
lucres univerfels & partiels font compofés de trois 
à cinq folioles ; plufieurs des ombellules à fleurs 

| mâles. Les tiges: font envelo pées par les gaînes 
dilatées dés pétiolés; les feuilles digitées, linéai- 

| res, oblongues , mucronées; lés fleurs difpofées 
en plufieurs ombelles axillaires., à peine plus 
gues que les pétiolés, . +0 

ie 2 
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Cette plante croit à la Nouvelle-Zélande,  . | 

ADAMBÉ. Adambea. (Voyez LAGERSTROME }) 

ADANSONIA. (Voyez BAOBAB.) 

ADELIA. ( Voyez ADÉLIE.) 

ADÉLIE. Adelia, Ce genre eft encore peu 

nombreux en efpèces. Le manque de bonnes 

figures laïfle quelques incertitudes fur leur déter- 

mination exaéte. Celles que j'ai vues dans les her- 

bicrs m'ont laiffé des doutes. Je ne les citerai 

qu'en prévenant qu'elles exig-nt un nouvel exa- 

mén fur des individus vivans où mieux confervés. 

M. de Lamarck en a fait graver deux efpèces dans 

des Hlufrarions des Genres, planche 831. Nous< 

avons tait avec ce favant des recherches inutiles 

pour retrouver ce genre dans {on herbier : d’où il 

fuit que je ne peux rien affurer de pofirif fur la 

deuxième figure , qui paroît approcher beaucoup 

de l'adelia. acidoton. Quant à la première , elle à 

été copiée dans Brown. Jam. tab. 56. fig. 3- C'eft 

le borya caffinoides de Willden. vol. 4. pag. 711. 

( Voyez notre FORESTIERA , Suppl.) 

Offersations. Ce genre, auquel Linné a donné 
le nom d'ucelia, avoit été mentionné par, Brown 
fous la dénomination de hernardia, auquel fe trouve 

réuni le genre acidoron du même auteur, lequel 
avoir employé ailleurs le nom d’adelia pour un 
autre genre que Michaux 4 rétabli dans fa Flore 
de l'Amérique fous le même nom ; ce qui nécefli- 

teroit le changement du nom ad:lia de Linné. 

Mais la haure répuration & l:s grands travaux de 
cet homme immortel feront toujours adopter de 
préférence les noms génériques qu'il a établis, 
qui doivent relter pour l'intérêt de la fcience , & 

qu'on ne peut changer de nouveau fans ajonter de 
nouvelles difficuités à une nomenclature déjà trop 
étendue, 

Le genre adelia de Michaux fe trouve dans 
Willdenow fous le nom de borya ; mais avant que 
ce genre fût publié ou à peu près dans le même 
réms , M. Labillardière avoit décrit, dans fes plan- 
tes de la Nouvelle-Hollande ; un genre nouveau, 
qui porte éealsment le nom de borya, & que nous 
avons mentionné à l'article. VINCEROLLE. Dans la 
néceffité de changer de nouveau le nom d’ude/ia 
Mich., je ferai connoître ce genre fous la déno- 
mination de forçfiera, que j: dédie à mon efli- 
mable & ancien ami Foreftier , médecin & favant 
naturalifte à Saint-Quentin. * 

s ‘ESPÈCES. 

1. AnËuE coroneufe. Adelia bernardia. Linn, 

: Adelia foliis oblongis , tomentofis ; ferratis. Linn. 
Spec. Flant. vol, 2. pag. 1475.— Miller, Diét. 

\ 

A DE 

n°. 1. — Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 867: 

( Voyez ADÊLIE, n°. 1.) . 

2. AnËcie ricinelle. Adelia ricinella. Lipn. 

Adélia foliis obovatis , integerrimis. Linn. Spec. 

Plant. vol. 2. pag. 1473. — AMŒU, acad. vol. $. 

pag. 411. — Miil. Diét. n°.2. ( Voyez ADELIE ; 

Na) 

.3. ApÉLIE épineufe. Adelia acidoton. Linn. 

Adelia ramis flexuofis, fpinis germmaceis. Lin, 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 1473, & Anœn. acad. 

vol. $. pag. 411. 

Adelia (acidoton), foliis oblongis, obtufis . inr 

cegerrimis , fafciculatis ; fpinis axillaribus. Wiliden. 

Spec. Plant, vol. 4. pag. 868. ( Voyez ADÉLIES 

n°5) 

4: ADÉLIE à baguettes. Adelia virgata. 

Adelia foliis obovatis 

pedunculis folio longioribus ; 

CN.) — 
_ Quoique cette plante foit très-rapprochée! de 

V'adelia acidoton, elle en diffère cependant par (es 

rameaux uès-droits , efflés, alongés, très-foupless 

un peu cendrés ou d'un brun-rougeâtre , rarement 

armés d'aiguillous. Les jeunes rameaux , COTES & 

feuillés , fe terminent par une épine. Les feuilles 

naiflent d'abord rapprochées en paquets , puis al- 

ternes ; éparfes à mefure que les rameaux s'alon- 

gent : elles font à peine longues de fix ahuirlignes, 

fur deux ou trois lignes de large , minces, glabres; 

vertes à leurs deux faces, très-entières, en ovale 

renverfé, médiocrement petiolées, obtufes, af 

rondies à leur fommet, très-caduques. -: #1 

, glabris, integerrimis ÿ 

ramulis apice fpirofis. 

Les fleurs font nombreufes, prefque foliraires 

dans l'aiffelle des feuilles ; mais comme ceiles-cl 

font très-rapprochées & caduques , les fleurs alôts 
paroiflent prefque fafciculées , portées fur des pé- 
doncules très-droits , glabres., filiformes, 16ngs 

d’un pouce & plus. Le calice, dans les fleurs fe- 
melies (les mâles ne me font point connues} 

petit, d’un vert-tendre, à cinq ou fix découpurés 

très-ouveries, ovales, aiguës; point de corolle. 

L'ovaire eft libre, un peu globuieux, placé fur ui 

réceptacle glanduleux , furmonté de trois ftyles 
courts , écartés entr'eux ; chaque fiyle divifé à fon 
fommet en deux fligmates aigus, très-Ouverts 

Cette plante , originaïre de PAR méri- 

dionale , eft cultivée au Jardin des Plantes # 

Paris. h (7. v.) | 

$. ADÉLIE anomale. Adelia anomala. Ju. 

bris, obtusè crenaris ; floribus racemofs ; axi°4° 
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ribus ; minimis; fpinis oppofiiis ; caule tereti, glabre, 
(N.) 

Ses rameaux font effilés , cylindriques , de cou- 
leur c-ndrée, rrès-glabres , armés de deux épines 
courtes, oppofées , d’un Jaune - clair, drotres , 
élargies à leur bafe : de leur aiffelle fortent des 
feuilles oppofées ; les fupéiieures alrérnes , ovales- 
Jancéolées , médiocrement périoléss , vertes, 
glsbres à leurs deux faces, unpeuwobtufes à leur 
fommet, finement nervetfes , crénelées à leurs 
bords ; les crénelures peu profondes , arrondies 
& obtufes, quelquefois prefque nulles. Les fleurs 
femelles font très-petires, prefque fcfhiles, dif- 
polées en grappes axillaires , filiformes , à peine 
de la longueur des feuilles ; les fipmares au nom- 
bre de deux ou trois, réfléchis ; l’oviire g'obu- 
leux, à peine de la groffeur d’une tête d’épiugle. 

Cette plante croît en Afrique , à Sierra-Leona, 
où elle à été recueillie par M, Smeathman. B 

ee PJ. in herb, Ju. & Desfont.) 

ADENANTHERA. ( Voyez CONDORI.) 

. ADENANTHOS. ( Labillard.) (Woyez VA- 
RETTE.) ; 

= ADEMA. ( Voyez AnèNe ) 
ADENODUS. ( Lour. Flor. coch. ) Ce genre: 

Paroït devoir être rapporté à célui fes e/cocarpus. 
{ Voyez GANITRE ; Suppl. ) a 

ADENOPHYLLUM. (Perf. ) (Voy. Scurecn- 
TENDALE,) Fs - 

ADENOSTEMA. 
Suppl.) (Forit.) (Foyet LAVENTA 

ADENOSTÈME. TR joe M. Perfoon a 
onné ce nom à un genre de plantes que les au- 

teurs de la Flore du Pérou avoient nommé gomor- 
lega , qui eft le lucuma keule. Molin. Hift. Chil. 
Pag. 209, Il eft bon de favoir que Forfter avoit 
déjà appelé adenofflema une plante des mers du 

L 

Sud, que l'on à depuis appelée laverie, & que, | 
un autre côté, M. de Jufieu avoit mentionné 
Un lucuma qui n’eft point celui de Molina. Nous 
Conferverons donc le nom d’adenoffime de Per- 
F00n. Ce genre offre pour caraétère : 

Une corolle à fept pétales ; dix étamines difpoftes 
#T 4r01s rangs , infenfislement plus petites à chaque 
Tang; deux glandes à la bafe de chaque filament ; un 
Je cannele ; deux ou trois ffigmates ; un drupe à une Eu € loge ; une noix trés-dure, à deux ou trois loges ; 4es noÿaux comprimés. “ee Pet Rat | 
Ce 

Connue 
"SI 
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1. ADENOSTÈME Juifante. Adenoflemum  ni- 

tidum. - A 

Adenofiemum foiiis oblongo-lanceolatis , nitidis, 

Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol, 3. pag. 108. 

C'eft un arbre toujours vert, qui s'élève à la 
hauteur de foixante à quatre-vingts pieds & plus. 
Son bois eft dur, pefant , d’une longue durée 3 
traverfé par de belles veines panachées , que les 

de leurs bâtimens, pour faire des poutres, & 
dont ils fabriquent aufli des rables & autres meu 
bles fort élégans. Les feuilles font oblongues, 
lancéolées, luifantes. Frottées entre les doigtss 
elles répandent une odeur réfinsufe ; approchant 
de celle de la lavande ou du romarin ; elles font 
aftringentes & balfamiques au goûr, & s'enflam- 

fa chair eft jaunâtre & très-agréable au goût. 

Cet arbre croit au Chili, dans les grandes 
forêts ; il fleurit au mois de mars, & reite une 
grande partie de l’année chargé de fleurs & de 
fruits. I! paroit qu'il ên exifte encore une autre 
efpèce à fruits plus petits & plus aigus , d’après 
le récit des habitans du Chili & les auteurs dé la 
Flore du Pérou, qui n’ont vu que les fruits. 

ADENOSTEMUM. ( Voyez ADENOSTÈME 
Suppl) : =: LTÉE 

ADIANTE. Adiantum. Ce genre offre pour ca- 
ractère effentiel : | 

Des capfules réunies en petites lignes interrom- 
pues , placées fur Le bord des feuilles, & recouvertes 
par ün tegument qu s'ouvre de dedans en dehors, 
& qui cft formé par le bord de la feuille repliée en 
deflous. ; 

- Les genres que j'ai rapprochés des adiantes font 
compofés.en partie d'efpèces placées d’abord dans 
ce genre, & que M. Swartz a fait pafler dans d'au. 
tres, d’après {a nouvelle difiribution des fougères, 
Je vais en tracer ici lès caraëtères. 

Les LINDSÆA diffèrent A difiè peu des adiantes; ils 
offrent pour fruétification : F à 

Des capfules réunies en petites lignes non interrom- 
pues ; placées à une petite diffance du bord des feuilles , 
& recouvertes par un tégument qui s'ouvre de dehors en 

1 dedans. É 

Les CaEILANTHES ont encore de très-grands 
rapports avec les adiantes ; ils s’en diftinguent prin- 
ge par leur tégument. Leur fruétification 

rer 0 

Des capfules réunies en points ou en petites lignes 
* ? < . féparées, placées fur le bord des feuilles, recouvertes par 

än tégament'en fvrme de petites écailles membrañeufes, enre ne comprend qu'une feule efpèce formé par les crénelures repliées des feuilles; S'ouvrant 

habitans du Chili emploient pour la éonftruétion 

ment très-alfément. Le fiuit eft peu charnu ; mais 

un. 

LA 
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-Esrèces, 

rie L 4 A DHLA NS TU Me 

M Feuilles f mples. 

4 AoraNre ténirakhe, à Adiantum renifôrme 
Linn. - 

Adiantum frondibus orbiculato- reniformibus , in 
divifis, crenatis. SWartz., Fil. pag. 420. kan 
liluitr, tab. 870. fig..2. girdat 

Hemionitis axaifolia} Stoan , Fès. HR ï. 
pas. HR es ADIANTE ; à « ut à 7 VASE 

4? 2 
à. hAt à 13 

Pas 

a, ADIANTE dés Philippines. Adiantim phiti- 
pif. BEM, 

Adiantum, frondibus à furculo aliernis ; renifor- 
mibus, lobatis. Swartz, Filic. pag. 120. ( Voyez 
ADIANTE » D Se + 

Fe: 

Ar. Feuilles compefr » “fimglémenc ailes. 

3, ADIANTE à trois RSR DEisenl triphy! 
lurm. Lam. 

Adiantum fronde triphyllà fol feffilibus , se 
ceolctis., pinnatifidis, crenatis. Swartz ; |. = 
Swartz , Fil. |. c. — Smith, ined. Icon, 74. EURE 

PEN 
+0 2174 “RER 2 * 

ADIANTE, , n°. Fees 

4 ADIANTE Voie. prie radiatum. 
Einn. 

Adiantum fronde digitatä; fiolis p PO pin- 
nis oblongis , furfüm auritis, Jubcrenatis. SWartz ; 
Fil. pag. 121. (Voyez ADIANTE, n°. 8.) 

dr *ADIANTE du Canada. Adiantum. pedatum. 

- Adiantum fronde pedatä ; foliis pinnatis ; pinnis 
Abd abnEte > fublunaurs, incifo- -lobatis, Sw., 
Fil, pag. 121. (Voyez ADIANTE, n°. 9.) 

6. ADIANTE en éventail. Adiantum flabellu- 
ler 

_ Adiantum fronde Sabgedatés $ foliolis pinnatls-; 
pinnis rhombeo-rotundatis ; crenulaiis ; fhipite pubefr 
cente. Swartz, L<. 

+ Adiantum fufcum: Retz. Obf. 2. pag 28. tab, S: 
Poya ADIANTE , n°. 14.) 

7. ADIANTE lindfée, Adiancum lindjza. Cavan. 
Adiantum frondibus pedatis ; . 

pinnis inferioribus rotundatis , 
ziis. Cavan. Præl, tSor. n°. 675. tuer a | 
Pal he sr 0 

Cet sdiance a “pres la Fr ps. 

A 4" eh LS 

liolis pinnatis ; | 
uperioribus. trape- | 

dl 

À | foris oblongis. Svartz} Efls pag. F22.- 7 

AD] 
iten diffère par fi fre Eiication, Ses fouilles té 
divifent en forme de digitations éralées, compas 
fées de foliolesailées. Les: découpures inférieures 
{ont arcondies, ob: ufes.; les fupérieures en formé 
de HapÊze licroir dans. le ge e. de Quiro. 

8. ADIANTE indie Aaï fantum lanceolatum. 

Adiantuim (\indfæài lanceolata }, fronde pinnatd j. 
pinnis ligeari lanceolatis , obtufis , ferratis ,alternis 
JHésauaipus. Labil], Nov, Holl. 2. “Page 98 tab, 
248 fig. 1. 

l'es tiges font Jiffes, hautes d’un pied, nee 
d'un côté, cannelées de l’autre & latéralement, 
fouténant des folioles difpofées en aile, alternes, 
pédicellées , linéaires-lancéolées, glabres, obtu- 
les , longues de deux pouces, obliquement tron- 
quées à leur bafe lorfqu’elles portent la fruétifi- 
cation : celle-ci eft placée vers chaque bord des 
folioles fur une ligne non interrompue , très: 
étroite. Le tégument s'ouvre en dehors, & re- 
couvre des capfules cendrées j'entourées d’un an- 
neau jaurâtre. 

pes 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. (La: 
billardière. ) 

9. ADIANTE en croiffant. Adianrum lunatum. 
Burm. 

Adiantum Landes pinnatisz pinnis alternis; 
lunületis, fubintegris , radiato-venofis ; margine fur 
Feriore integro , incifoque repando _fruélifcantibus ÿ 
Joris fruütifcantibus: Ewartz , Filic: pag. 1213 — 
Willd. Phytogr. 1. tab. 9. Gg. 1; % < 

Pteris lunulata. Retz. Oberr. 2. tab. 4. (Var 
ADIANTE , n°. 6.) 

p] 
2 

10. ADIANTE luifant. Adiantum lucidum. sw. 

Adiantum frondibus pinnatis ; pinnis crapeyiis à. 
acuminatis , apice ferratis ; foris fupernè & anticé 
continuis, Swaitz , Fil. pag. 121. ù 

Preris lucida. Cavan. Præl, 1801. n°. 658. 

Cette efpèce reffemble prefqu’à un pteris. Ses 
feuilles font pétiolées , fimplement ailées, compo: 
fées de folioles glabres , luifantes , en forme 
trapèze ; acuminées & denrées en fcie à leut 
fommet. La fruétificarion eft formée de paquets 
non interrompus , placés vers l’extrémité des fo- 

| lioles. Elle croit au Pérou & aux îles Philip= 
pines. 

0 

11. ADIANTE arqué. AuEr archatum, Sw. e 

Adiantum frondibus pinnaiis ; ; pinnis alterniss 
petiolatis , lunatif, margine fuperiore fr? feriss 

Adiantum lunatum. Cavan. Præl. n°. Gé; 
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Ses feuilles font fimplement ailées, compofées 
de fulioles. alternes , pédicellées , arquées ou en 
croiflant, couvertes endeffous, vers leur fommet, 
par la fruét fication difpofée en paquets oblongs. 

Cette plante croît aux îles Marianes & Phi- 
lippines. 

< 

12. ADIANTE pygmé. Ad'antum pumilum, SW. 
 Adiantum frondibus pénnatis ? pinnis fubrotundis, 

ferrutetis ; terminali majori, trapezoideà ; foris mar- 
gine fuperiori fubfolitariis. Swrartz , Fil. pag. 122, 
& Flor. Ind. occid. pag. 1303. — Pluken. Almag. 
tab. 251. fig. 4. — Brown, Jam. 87. 1. 

- Ses fouches font rampantes , munies de racines 
nombreufes, noirâtres , velues , capillaires; les 
pétioles droits, cylindriques, glabres ou un peu 
ubefcens ;. les feui.les. ailées , compofées de fo- 
oles alrernes , un peu arrondies , finement den- 

tées en fcie, un peu obliques , quelquefois oblon- 
Bues ; aiguës à leur bafe ; la foliole fupérieure 
Fe large, en forme de trayèze, quelquefois lo- 

e, toutes glabres à leurs deux faces , d’un vert- 
Bai, à nervures divergentes ; la fructification pla- 
cée fur les bords des folioles, en paquets foli- 
tairès , uf peu arqués { leur enveloppe en forme 
d'écaille à demironde. 

: Cette plante croît à la Jamaique , fur -le tronc 
des vieux aibres, See # 

Tr 

.% 

13+ ADIANTE à feuilles en queue. Adientum 
Caudutum, Linn. ". 

Adiantum frondibus Pinnatis , pubefcentibus, apice 
ceudato radicantious j. Pinnis femi-ovatis , fubluna- 
118, Jurfèm Incifis ÿ laciniis emarginatis. Swartz , 
Al, pag. 122 K pag. 320. EX SSSR 
Adiuntum incifam, Forskh. Flor. ægypt.-arab.. 
Adiantum hirfitum. Bory-Saint-Vincent s Etin.. Vol. 1.:pag, 198. { Voyez ADIANTE, n°13.) 

4: ADLANTE À racines touffues. Adiantum 
rhitophofum. Swirtz. Dies ÉdSt à 

ta. F : Œ ; ge * . é 
à Hana Fronaïbus pinnatis | glaberrimis.; pinnis. » » \ . er PE DS F: » ë ë Fitoiders , [arf im incifis ÿ laciniis integris. (N:) 
Aliantim rhizophorum. Evirtz, Fil, pag. 320. 
Cette.belle efpèce >etrès-rapprochée de l’adian- 

Pre Caudatum, en diffère en: ce que fes pétioles & 
és-fuilies. font-entiérement glabres >-tes.folioles Prefque deltoides &. non à dérmi ovales, leurs: dé-: 
<OUpuresordinairement entières & von échancrées 
Frs fommer. Ses racines font compofées d'un: 
iceau toufFide fibre sbrunes, alongées, très-firn- 
"S: Un-peu velues, filifrrmes ; d'où s'élèvent en Bazon plufieurs tiges purpurines ou pétioles.eylin- de ns filiformes., garnis à leur partie inférieure. 

21137 

< 

ques petites écailles xpufveen ie partie ! 
É 

| 

| 

4 
‘3 

N 

-crophyllum. Swartz. 
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qui fupporte les folioles , friée , un peu anguleu£e, 
vue , blanchärre ; les feuilles fimplement aïlées ; les 
folioles alternes , à peine longues de fix à huit 
lignes, prefque fefiles , cunéiformes à leur bafe F 
entières , prefque droites à leur bord inférieur, 
inciféés inégalement au bord fupérieur ; un peu 
glauques ; la fruét ficarion difpofce au bord fupé- 
rièur en petits paquets féparés, ova'es, cblongs. 
Cette plante 2 été recueilite aux il:s Maurice par 

M. Bory-Saint- Vincent. (#7. fin erb. Desfont. } 

15. ADIANTE à grandes feuilles. Adiantum ma- 

Adiantum fondibus pinnatis ; pinnis oppofitis ÿ 
trapezus, acutis, fferilibus incifis ; fummä major si 
infimis fubhaftatis, reflexis ; lineâ frauétiferé faperre 
G'antice cont:rud, Swarrz, Flor.:Ind. occid. vol, 3« 
pag. 1707, & Fil. pag. 122. kb 
Ses racines font prefque rampantes, épaiffes, 

écailleufés, garnies dé fibres longues, filiformes & 
velues : il s'en élève des fouches longues ds deux 
pieds, cylindriques ; un peu comprimées , roides , 
fragiles, très glabres, d’un pourpre-noîir, terminées 
par des feuilles droites, longues d’un pied & plus, 
fimplement ailées , compofées de trois ou quatre. 
paires de: fo'ioles oppofées, prefque fefiles ; l'im= 
paire prefque-triangulaire, longue de-trois pouces ,: 
prefqu'aufhi large, incifée, dentée en fcies les fo: 
lioles.intermédiaires longues de deux pouces, éta- 
lées, rétrécies en angle droit à leur bafe,acuminées 
à leur fommers toutes d’un vert-foncé, membra- 
neufes, luifantes & veinées en deffus, plus pâ'es 
en deflous; les flérilkesincifées & dentées:; les-au- 
tres entières, partant la fru@ifñcation à leurs deux 
bords, fans interruption. Elle confifts en wès-peti- 
rés caplules aufli fines que des grains dé pouffière, 
très-abondantes, d'un brun-noirâtre. - 

Cette plante croit dans les forêts, à la Jamaique, 

16, ADIANTE deltoide. Adiantum deltoideum.: 
Swartz. IE TRS 

Adiantim frondibus pinnatis , infornà fobhipinne:- 
fus ; pinnutis deltoideis , obtufs; funma iriangulari ;: 

| foris ad marginera juperiorem &-inferiorem fubconri-. 
Lauis. Swartz , Flor. nd: occid. vol. 3. pag. 1305. 

- Ses racines font tampantes, afcendantes, écail 
leufes, romenteufes & noirâtres à leur coller le 
elfes émetrenr plufièurs fouches cylindriques , 
longües d'un à trois pouces , très fines, prolon= 
géesen un pétiôle prefque capillaire, très- glabre 
Jutfant, foutenant uné feuille finplément ailée oÿ 
quelquefois deux füis ailée à fa partie inférieure, 
cornpofée de, folio!es pétiolées., longhes d’envi- 
ron un demti-pouce ; deltoides., obliquement ré 
tufes à leur bafe, obtufes & un peu arrondies à 
leur fommer, d'un vart-foncé > point: Juifant 
plus pâles en deffous; là foliole rerminale ine fois! 

ne 

re Fn 
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plus gtande , prefque réguliérement triañgulaire, 
La fruétification elt placée au bord fupéritur des 
folioles fans interruption ; elle.eft conttiruée par 
des capfules nombreufes, couvertes d’une enve- 
loppe membraneufe, noirâtre , formée par le 
bord replié des folioles. 

Cette plante croit fur les rochers, a la Ja- 
maique. 

III. Feuilles deux fois ailées. 

174 ADIANTE à dents de fcie. Adiantum ferrula- 
tum. Linn. er re ss + E à. 

Adientum frondibus pinnatis bipinnatifque ; pin- 
nulis dimidiatis , deltoideis , oblongis , fubfalcatis , 
Jferrulatis | margine fuperiore fraëlifisantibus. Swartz , 
Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1709, & Fil. pag. 
122. — Pluken. Phyt. tab. 125. fig. 2. ( Voÿe 
ADIANTE, N°.12, ): » 

e 18, ADTtANTE à feuilles larges, Adiantum lati- 
folium. Lam. 

Adiantum ( denticulatum }), frondibus pinnatis 
bipinnarifve ; pinnulis trapezoideis , oblongis , acu- 
minatis, fubcrenato-denticulatis , margine fuperiore 
fruétificantibus, Swarrz , Flor. Ind. occid. p. 1717, 
& Fil. pag. 123. — Pluken. Almag. 11. tab. 252. 
fig. 5. — Plum. Filic. tab. $2.( Woyez ADIANTE 
af 18. ù 

- Il faut en retrancher la fynonymie de Plukenet 
& de Sloane , qui appartient à l’efpèce fuivante, 
d’après M. Swartz. : 

19. ADIANTE en faucille. Adiantum falcatum. 
Swartz. Fe 

Adiantum frondibus pinnatis bipinnatifve ; pin- 
nulis +4 furfüm reëtangulis, trapezoïdeis , acumina- 
tis , falcatis, apice ferratis ; foris anticè & fuperne. 
côntinuis. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 
1715. — Pluk. Phyt. tab. 253. fig. 1. — Sloane, 
Hift. tab. 55. fig. 1. a 

, Plufieurs fouches triangulaires, glabres , noi- | 
râtres , luifantes s'élèvent d’une racine velue & } 
fibreufe ; elles fe développent en une feuille fim- 
plement ou quelquefois deux fois aïlée , longue 
d'un pied où d’un pied & demi, compofée de 
folioles alternes , prefque fefliles , en trapèze, 
Jongues d’un pouce , formant un angle droit au 
deffus de leur bafe, un peu courbées en faucille , 
acuminées, dentées en fcie vers leur fommet ; 
d'un vert gai, à nervures divergentes. La fructif- 
cation eft d'un brun-noirâtre, placée fans incer- 
ruption fur le bord fupérieur des folioles. 

Cette plante croît à la Jamsique, dans les 
grandes forêts, aux lieux montueux. 

20. ADIANTE à feuilles en lance. Adiantum 
lancea, Linn. HU AT ro SFr} 

__ 491 
Adiantim frondibus bipinnatis ; pinnis pinnulif. 

que oppofitis ; oblangis , términalibus triangulart hafe 

talis. he — Plant. vol. 4: pag. 430. — Swaitz, 

Fil. 123. ( Voyez ADIANTÉ , n°. 10, & PTERIS, 

n°. 8.) 

21. ADIANTE à crête. Adiantum criflatum. Linn. 

Adiantum frondibus bipinnatis ; foliolis infimis 

bipartitis ; pinnis lunatis , fuperne multifioris. Linn. 

Syft. Plant. vol. 4. pag. 432. 

B.? Adiantum criflatum , frond'bus bipinnatis ;' 
pinnis infimis bipartitis ; pinnulis oblongis, pofficè 

truncatis , fcpernè incifo-crenatis ; crenis fruéliferis ; 

Joris excifis. Swaytz, Fil, pag. 123. — Plum. Fil. 
F 4? É , a. ë tab. 96.2 ( Voyez ADIANTE; n°. 20 ) à 

22. ADIANTE nerveux. Adiantum nervofum. 
Swartz. “ 

Adiantum frondibus bipinnatis ; pinnulis rhombeo= 
oblongis, firiato-nervofis , far{ùm reétangulis , fupernè. 
crenatiss crenis fruétiferis forts ovatis, fhipite rachi- 
que pubefcente, Swartz, Fil. pag: 124. 

Ses fouches , ainfi que fes pétioles , font pubef-. 
cens; fes feuilles deux fois ailées, compofées de 
pinnules à ‘folioles rhomboidales, oblongues, 
nerveufes ; firiées , coupées en angle droit à leur 
côté fupérieur ; crénelées à leur bord ; les ciéne- 
ds chargées de la fruétification en petits paquets 
ovales. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. s: 

23. ADIANTE ftrié. Adiantum firiatum. SWattz. 

Adiantum frondibus bipinnatis ; pinnis infimis 
 bipartitis ; pinnulis deltoideis rhomboïdeifque , Ji 
faléatis, firiatis, rigidis; flipite tereti, glaoro. SWatte, 

Flor. Ind:occid. vol. 3. pag. 1717 , & Fil pag: 
14 — Jacq. Colleét. v. 3. pag. 24, & Icon. Rar. 

: voi, 2, 

Ses fouches font cylindriques, prefque trians, 
| gulaires , longues d’un pied, rudes, un peu épi- 

.neufes vers leur bafe , d’un brun noir. Les feuilles 
font droites, iongues de douze à quinze pouces, 
deux fois ailées ; les pétioles rudes, cylinariques ; 
les pinnules alternes , longues de quatre à cinq 
pouces, linéaires | rétrécies vers leur fommet, 
quelquefois partagées à leur bafe en deux ou trois 
rameaux; les folioles alrernes, très-rapprochéess" 

à peine péciolées, oblongues ou ovales-delroides, 
coupées en angle obtus , & quelquefois auricu” 
lées à leur bafe, prefqu'entières, un peu Cour”. 
bées en faucille à leur côté fupérieur, La fruétf 
fication eft placée fur le bord fupérieut ; rarement. 
à l'inférieur; difpofée par petits paquets à dem! 

r F * 

 Floppe roide , en forme d'écaiile. 
arrondis, interrompus , récouverts par une ENVé” 

« us * Cetts *s : 
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Cette plante croît dans les forêts, à la Ja- + 

maique, 

24. ADIANTE hériflé. Adiantum hifpidulum. 
Swartz, 

Adiantum frondibus bipinnatis ; pinnis infimis 
biparticis ÿ pinnulis rhomboideis , acutis , fubfalca- 
Lis, ffriatis, rigidis ; fhipive tereti, fcabro. Swartz, 
Fil, pag. 124 & 321. 

1! diffère de l’adiantum ffriarum par fon port 
moins élevé, par fes pinnules rhomboidales , pu- 
befcentes, hériflées. Ses fouches font anguleufes , 
roïdes , filiformes , noirâtres , longues de fix à 
fépt pouces ; les pétioles hifpides , anguleux ; 
fes feuilles deux fois ailées, + :Iquefois plus ; 
les pinnules alternes ; les in‘stieures bifides , 
compofées de folioles rhomboïidales , prefque 
fefiles, comme tronquées à leur bafe & vers le 
haut, un peu prolongées 8 obtufes à leur fom- 
met , crénelées à leur bord fupérieur , ftriées à 
leurs deux faces; les nervures divergentes & 
dichotomes. La fruétification eft placée au fom- 
met de la face fupérieure des feuilles , en forme 
de capfules d’un brun-pâle & luifant ; leur en- 
veloppe réniforme, formée par le repli du bord 
de chaque crénelure. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hoilande. 

25: ADIANTE velu. Adiantum villofum. Lion. 
Adiantum frondibus bipinnatis ; pinnulis trapezi- oblongis > Obtufis, anticè & fupernè fruéificantibus ; foris oblongis ; fipite rachibufque villofis. Swartz, Fil. pag. 124. 

Adiantum villofum , frondibus bipinnatis ; pinnis 
TRomveIS | antice. extüfque fruébificantibus ; ffipite 
Villofo. Linn. Syf. Plant. vol. 4. pag. 431 #; 

Ses fouches font noirâtres ; luifantes ; les pé- tioles velus ; 
fées de foliolss oblongues , obtufes, glabres à £urs deux faces ; alternes, prefque fefhiles, en forme de trapèze , chargées à leurs bords fupé- Héur & extérieur de 

Paquets oblongs. 

. Cette plante croît à la Jamaique. ( W. f. Comm. Ledru. ) 

26. ADIANTE poudreux. Adiantum pulverulen- tum, Linn, 

. Adiantum frondibus bipinnatis ; pinnulis rhombeo- 
Ovalibus, apice férratis ; fore lineari , margini [u- 
Periori folitario > fhpite hirto. Swaxtz , Fil, Pag. 124. 

YEXADIANTE , n°. 19.) 

Li ADIANTE tronqué. Adantum truncatum. 
Botanique, Supplément. Tome 1. 

la frudtification difpofée en 

tte 

À laires ; les folioles 

fes feuilles deux fois ailées, com- | 
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Adiantum frondibus decompoftis ; foliolis pinna- 

ts ; pinnis alternis , cuneatis » Jubfalcatis , truncatis, 
integerrimis. Linn. Syft. veget. pag: 940. ( Voyez 
ADIANTE , n°, 22.) 

28. ADIANTE cheveux de Vénus. Adianrum 
capillus Veneris. Linn. 

Adiantum fronde decompofité ; pinnulis cuneatis d 
apice rotundatis, lobatis ; lobis fruétiferis. Swartz , 
Fil. pag. 124: — Lam. Il. tab. 870. fig. 1. — 
Jacq. Mifcell. Auft, 2. tab, 7. 

Adiantum coriandrifolium. Lam, Diét. 1. P. 43. 

B. Adiantum fruticofum ; coriandrifolium , jamai- 
cenfe. Pluken. AÏmag. pag. 10. Phytogr. tab. 254. 
fig. 1. ( Voyez ADIANTE , n°. 17.) 

29. ADIANTE crénelé. Adiantum crenatum. 

Adiantum fronde decompofité ; pinnulis rotunda- 
_tis , crenatis , obtufis. ( N:) 

Ses pédoncules font glabres , prefque cylindri- 
| ques, un peu comprimés , d’un brun-noir juifant , 
| d’un très-beau poli; ils fe divifent en ramifica- 
tions alternes, fous-divifées en d’autres capil- 

para ; alternes , nom: . 
breufes , glabres à leurs deux faces, point lui- 
fantes, un peu cendrées, légérement ftriées en 
deffous, arrondies , larges de deux à trois lignes, 
crénelées à leurs bords ; les crénelures obtufes ; 
portant en deffous une fruétification réniforme, 
comprimée , un peu cendrée. 

Cette plante a été recueillie par M. du Petit- 
Thouars à l'ile de Triftan d’Acugna. (7. f: in 
herb. Ju. ) 5 

30. ADIANTE trigone. Adiantum trigonum, 
Labill 

Adiantum fronde fuprà decompofirä ; pinnulis 
 obovato-rhombeïs , fupernè crenulatis , incifis ; finu- 
| bus foriferis , fHpite trigono. Labi]. Nov. Holl. 2. 
pag. 99. tab. 248. fig. 2. Te 

Ses racines font perpendiculaires , prefque 
 fimples, accompagnées de petires fibres nom- 
 breufes , quelquefois romenteufes. Les tiges fonc 
hautes d'environ un pied & demi ; le feuillage 
plufieurs fois décompolé ; les ramifications alter- 
nes ; les pinnules un peu rhomboidales , en ovale- 
renverfé , crénelées , incifées à leur partie fupé- 
rieure , formant des échancrures à demi circu- 
laires ; la fruétification placée dans les échancru- 
res, & formant des paquets en croiffant, com- 
polés de petites capfules remplies de femences 
ovales. 

+ 

L Cette plante croît au cap Van-Diémen. ( La- 
billardière.) ' 7. Le 

S 
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IV. Feuilles plufieurs fois ailées ou furcompofées. 

31. ADIANTE tendre. Adiantum tenerum. SW: 

Adiantum frondibus fuprà decompofitis ; pinnulis 
rhombeis, obtufatis , fuperne incifo-losatis ; dobis 
derticulatis | foriferis. Ewartz, Flor. Ind. occid. 
vol. 3. pag. 1719, & Filic. pag. 124. — Brown, 
Jam. pag. 88. n°.7, 

Cette efpèce tient le milieu entre l’adiantum 
capillus Veneris & Vadiantum trapeziforme ; elle 
diffère du premier par fes feuilles pius compo- 
fées, par fes folioles plus exatement rhomboi 
diles , moins arrondies à leur fommet ; du fecond 
par fon port plus petit, plus grêle ; par fés folioles 
obtufes & lobées, point acuminées ou fimplement 
incifées. Ses racines font rampantes, tubercu- 
leufes, couvertes d'un duvet noirâtre ; les fouches 
ou pétioles droits, longs d’un à deux pieds, très- 
glabres, luifans, d'un pourpre-foncé ; les feuilles 
longues d'un pied, très-étalées, plufieurs. fois 
ailées ; les pedicelles capillaires; les folioles al- 
térhes , longues d’un pouce ; entières à leur partie 
inférieure , inctfées , prefque lobées à leur partie 
fupérieure , d’un vert-gri, diaphanes ; les lobes 
fériles entiers; la fruétification placée au fommet 
des lobes en points féparés, couvertes par les 
rébords recourbés en forme d’écailles. 

Cette fousère croît à la Jamaïque , dans les lieux 
ombragés, }£s cavernes. 

* 32. ADIANTE veiné, Adiantum affimile. Swartz. 

Adiantum. fronde fuprà decompofité ; pinnulis 
rhombeo-fubrotundis , radiato-venofis, anticè crenu- 
latis ; crenis foriferis. Swaxez , Filic. pag. 125, & 
pag. 322. tb. 3. fig. 4. 

* Hfe rapproche beaucoup de l'adiantum fragile; 
mais fes fouches font plus longues ; fon teuillage 
moins divifé, plus lâche, & les folioles point au- 
tant cunéiformes. Ses racines font compofées d’un 
faifceau de Sites, noirâtres, garnies à 
Jeur colierd’écailles lancéolées , d’unbrun-noirâtre: 
il s'en élève des fouches nombreufes, filiformes, 
fillonées, anguleufes, hautes d’un demi-pied , très- 
glabres , luifantes , purpurines; les feuilles plu- 
fieurs fois ailées ; les pinnules alternes , étalées ; 
les pétioles capillaires ; les folioles prefque ron- 
des, un peu rhomboïdales à leur bafe , glabres, 
d’un vert: gai, longues d'environ trois lignes , tn 
peu incifées ou crénelées-denticulées à leur fom- 
met, marquées de nervures divergentes. La fruc- 
tification eft placée à Fextrémité des crénelures , 
en petits paquets couverts d’enveloppes à demi 
arrondies. ae. 3 

Certe plante croit à la Nouvelle-Hollande. 

É 3 ADIANTE fragile. Adiantum fragile. Swartz. 

ADI 
Adiantum fiondibus fuprà decompohtis ; pinnulis 

cuneato-obovatis | fubintegris ; fruttifisationthus tin* 
terruptis. Swartz, Prodr. pag. 135, & Flor. Ind, 
occid. vol. 3. pag. 1721. 

I! fe diftingue de l’adiantum capillus Veneris, par 
fon feuillage pluñeurs fois aîlé, par fes folies 
petites, un peu roides, prefqu'entières. S.s ra 

cines fonr compofies de fibres nombreufes, noi- 
râtres , velues, couvertes à leur collkt de pail- 
lértes écailleufes. Les fouches &c jes p“rioies font 
roides , filiformes, très-liffes , noiratres j les ras 
mifications capillaires , fiches, fragiles, étalées; 
les folioles pétiolées , alternes , en coin à leur 
bafe , arrondies à leur fommet ou un peu ovales, 
prefau'entières, rarement incifées , glabres , ver- 
tes , d'un brun-violet en ceflous , larges de trois 
3 quatre lignes, La fruétification eft réunie en 
trois ou quatre paquets diftinéts au bord fupérieur 
des feuilles, à demi globuleux, couverts par de 
petites écailles en croiflant. 

Cerre plante croît à la Jamaique , fur les roches 
calcaires, EL 

34. ADIANTE trapéziforme. Adientum trapeqi- 
forme. Linn, 

Adiantum fronde fuprà decompofitä ; pinnulis 
trapeqiis , acuminatis , antice & furernè incifo-cre- 

natis; crenis foriferis. Swartz , Filic. pag. 125. 

( Voyez ADIANTE, n°% 27.) ( Excluf. Plukenet 
fynonym.) 

3$. ADIANTE d'Éthiopie. “Adiantum athiopicum. 
Linn. 

Adiantum fronde fuprà decompofitä ; pinnulis cu- 
neatis , fupernè rotundatis , incifo-lobatis , crenulatis; 

| lobis emarginatis, foriferis ; indufiis reniformibus. 
Swartz, Fil. pag. 125. — Houtt. N. H. 2. tab. 
100. fig. 3. ( Woyez ADLANTE, n°. 30.) 

36. ADIANTE pâle. Adiantum pallens. Swartz. 

Adiantum fronde fuprà decompofié ; pinnulis 
ovato-rhombeis | obtufis , furfèm incifis, irfimifque 
bafi auritis. Swartz , Fil. pag. 125 & 323. 

Filix adianto nigro officirarum ffmilis , pediculo 
viridi , pinnulis magis eleganter incifis , ex infulà 
Cheufan. Pluk. Amalth.'or, & Phytogr. tab. 403: 
fi3. 2. Rémulus frondis. 

Par fon port & fa couleur, cette plante reffem- 
ble aux dickfonia ; mais fes tégumens font fimples 
& s'ouvrent en dedans. Ses fouches font glabres, 
cylindriques, canaliculées d’un côté , lurfantes, 
un peu jaunâtres ; le feuillage plufieurs fois ailé» 
long d’un pied & demi; les ramifications alrernes: 

_étalées ; les pinnules prefqu’oppofées, lancéolées 
_ à leur fommet ; les folioles alternes , oblongues » 
| rhomboidales , un peu rétrécies en coin Jeur 

. 
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bafe , incifées ou dentées en fcie, ftriées , vertes 
& lutfantes en deflus, plus pâles en deffous; les 
folioles fertiles moins incifées , un peu auriculées 
à un de leurs bords, au deffus de leur bafe, Les 
capfules font pales, un peu brunes, oblongues , 
marginales ; leurs tégumens prefque réniformes, 
blanchâtres , entiers. 

. Cette plante croît dans les Indes orientales, aux 
iles Maurice. 

X** LINDSÆ-A. 

37. ADIANTE fagitté. Adiantum fagittatum. 
Aublet. - : 

Adiantum (lindfæa fagittata), fronde fimpici , 
Jagittatä cordatäve | acuminarä. Dryand. A@. Soc, 
Linn, Lond. vol. 3. pag. 40. — Swartz , Fil. pag. 
113, (Voyez ADIANTE, n°. 3.) 

38. ADIANTE échancré. Adiantum emarginatum. 

… Adiantum (lind{æa reniformis ), fronde fimplici , 
reniformi , obtufä. Dryand. A&. Soc. Linn. Lond. | 
vol. 3, tab. 7. fig. 1. — Swariz, Fil. pag. 118. — 
Roem, Arch. 2. tab. 4. 

Ses feuilles font fimples , portées fur de longs 
pétioles, arrondies | échancrées à leur bord in- | 
férieur en forme de rein; l’échancrure profonde, 
Un peu ferrée ; entières & obtufes à leur bord 
extérieur. La fruétification , un peu diftante des 
bords, eft difpofée en une ligne non interrompue, 
ssh 5 d'un tégument continu , s’ouvrant en 
€hors. ! 

Cette plante croît dans la Guiane. 

FL ADIANTE à feuilles en épée. Adiantum enfi- 
Oilurm. * 

_Adiantum (lindfæa enfifolia), fronde pinnatä ; 
qu enfiformibus  alternis. Swartz, Fil. pag. 118 

317. 

Il s'élève à la hauteur de deux pieds & plus, 
fur une fouche glabre , cylindrique , canalitulée 
en dehors, d’un brun-verdâtre ou rougeâtre. Ses 
feuilles font ailées ; les folioles alternes , droites, 
Pétiolées, longues de fix à fept pouces, linéaires, 
enfiformes , larges de quatre lignes, rétrécies à 
leur bafe , obtufes à leur fommet , très-entières $ 
Slabres à leurs deux faces, finement rerveufes. 

4 fruétification eft placée vers le bord des fo- 
* lioles , depuis leur bafe jufqu’à leur fommer , en 
une ligne étroite, continue, compofée de trés- 
Petites Capfules d’un brun-noirâtre , recouvertes 

Un tégument pâle , très-étroit , inféré vers le : 
bord des folioles : S'ouvrant en dehors. 

Cette plante croit à l'ile Maurice : elle fe rap- 

| Jyron. ) 

| glabres, obtufes à leur fommet, 

Proche beaucoup du preris wittata | n°. 16 ; ele ! 
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en eft diftinguée par la fituation & Ja fofme de fes 
tégumens. 

40. ADIANTE linéaire. Adiantum lineare. 

Adiantum (lindfæa linearis ), fronde pinnaté, 
lineari; pinnis breviffimis, fubflabelliformibus, anticè 
crenulatis , fruëtificantibus. Swartz, Fil. pag. 118, 
& 318. tab. 3. fig. 3. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilies 
très-étroites , linéaires, à peine larges de trois 
lignes , fimplement ailées , longues d’un pied avec 
leur pétiole. Ce dernier eft filiforme, anguleux, 
de couleur purpurine , très-glabre ; les folioles 
fort petites , prefqu’oppofées , à peine pédicel- 
lées , étalées en éventail , en coin à leur bafe, 
planes , arrondies & légérement crénelées à leur 
fommet, glabres, friées , longues de deux lignes, 
roulées à leur bord fupérieur & prefqu’en croiffant 
à la maturité des femences. La fructificarion eft 
conftituée par une ligne non interrompue , d’un 
brun-pile ; le tégument convexe, un peu cré- 
nelé, membraneux, d’un vert-pâle, s’ouvrant en 
dehors. ; 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 

41. ADIANTE à foliolés entières. Adiantum in 
tegrifolium. 

Adiantum (\indfæa falcata), fronde pinnatä ; 
pinnis fublunatis , integerrimis. Swartz, Fil. pag. 
118. — Dryand. A&. Soc. Linn. Lond. vol. 3, 
pag. 41. tab. 7. fig. 2. — Roem. Arch. 2. 
tab. 5. a: je 

Adiantum 7. Aubl. Guian. pag. 965. (Exclf. 

. Ses pétioles, glabres &, d’un brun-foncé , fe 
développent à leur partie penee en une feuille 
fimplement ailée, longue de fix à neuf pouces, 
compofée de folioles alternes , pédicellées , crès- 
entières, prefqu'ovales, courbées en faucille à 
leur bord inférieur , longues d'un pouce & plus, 

refque tron- 
quées à leur bafe, portant la fruétification fur leur 
bord extérieur ; les pédicelles un peu décurrens 
fur le pétiole. 

Cette plante croît dans la Guiane. 

42. ADIANTE hétérophylle. Adiantum hetero- 
phyilum. 

-Adiantum (\indfæa hetérophylla } , fronde pin- 
natä ; pinnis integris ferrulatifque ; inferioribus rhom- 
beo-lanccolatis , acuminatis , fuperioribus rhombeis , 
obtufis , extimis confluentibus. Swraxtz, Fil. pag. 118. 

| — Dryand. Aét. Soc. Linn. Lond. vol: 3. tab. 8, 
fig. 1. — Roem. Arch. 2. tab. 4. 

Ses pétioles (ont bruns, longs gr: deux ou 
2 

* 
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pouces ; les feuilles de même longueur , ailées à 

compofées de folioles peu diftantes , prefqu'al- 
ternes , à peine pédicellées , variables dans leur 
forme , les unes entières, les autres très-finement 

denticulées ; les inférieures rhomboïdales, lan- 
céolées , acuminées ; les fupérieures plus courtes, 
rhomboidales , obtufes ; les terminales pee 

arrondies, confluentes. La fruétification eft placée 
fur le bord extérieur des foliolés. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, à 

Nota, L’ Adiante lancéolé, n°. 8, doit être placé 
ici. Fes LE : È ? 

13. ADIANTE en ferpe. Adiantum cultratum. 

Wild. 

-* Adiantum (lindfæa cultrata), fronde pinnatä ; 
pinnis deltoideo-lanceolatis ; obtufis ; terminal: elon- 
gard. Swartz, Fil. pag. 119. 

. Adiantum culiratum. Willd, Phytogr. 1. tab. 10. 
fig. 2. 

S:s feuilles font fimplement ailées » compofées 

de folioles glabres , lancéolées , deltoides à leur 
bafe , obtufes à leur fommet , un peu courbées 
en facille ; la foliole terminale beaucoup. plus 
longue que les autres. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

44. ADIANTE otbiculé. Adiantum orbiculatum. 
Lam. RÈ 

Adiantum pinnis oblongis ; pinnulis orbiculato- 
fubarcuatis , inferioribus incifis feu trifidis. (N.) 

8. Lindfaa (flabellulata ), fronde pinnatä; pinnis 
flabelliformibus , denticulatis , adultiorum inferiorurm 
Pinnarifidis. Dryand. Aét. Soc. Linr. Lond. vol. 3. : 
tab. 8. fig. 2. — Roem. Arch. 2. tab. 4. — Swartz, 
Fil. pag. 119. (Voyez ADIANTE , n°.7.} 

A$. ADIANTE 
Aubl. 

Adiantum (lindfæa guianenfis) , fronde bipin- 
naté ; pianis patentibus , fubulatis ; pinnulis infe- 
riorious lunatis , mediis trapeziformibus , [upremis 
fabelliformibus. Swartz , Fil. pag: 119. ( Voyez 
ADIANTE, n°.21.) : 

de la Guiane. Adiantum guianenfe. 

. 46. ADIANTE à feuilles roides. Adiantum fric-. 
tum. Swartz. 

Æ Adiantum (\indfæa firiéta ) , fronde_ bipinnatä ; 
pinnis ereülis, ffriis; pinnulis trapeziformibus. 
Swartz ; Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1722. 

$ Lindfsa elongata. Cavan. Præl, 1801, n°..653. 
Ses racines fontrampantes , couvertes de pailler- 

tes noiratres, munies de fibres roides , noires, épar- 
fes. Les fouches font droites , un peu cylindriques, | 
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longues d’un demi-pied , glébres , d’un brun-rou- 
geâtre ; les pétioles aplatis; les feuilles longues d'un 
pied, deux & prefque trois fois ailées ; les pinnu- 
les oppofées, droites, linéaires-lancéolées ; les pé- 
dicelles glabres , cétragones , foutenant des folio- 
les alternes, un peu oppofées, en forme de tra- 
pèze, rapprochées, anguleufes à leur bafe avecun 
prolongement, un peu arquées à leur fommet, 
roides, glabres à leurs deux faces, d’un vert- 
foncé , marquées de veinules radiées , dichotomes. 
La fruétification confifte en capfules nombreufes, 
très-petites , d’un brun-noirâtre , difpofées au bord 
fupérieur des folioles en une ligne non interrom- 
pue ; le tégument continu , inféré [ur le difque, 
vers le bord. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à 
la Jamaique. 

47. ADIANTE trichomane. Adiantum trichoma- 
notides. 

Adiantum (\indfæa trichomanoides )}, fronde 
bipinnatä ; pinnulis cuneatis, fublinearibus , retufis. 
Swartz, Fil. pag. 119. — Dryand. Aët. Soc. Linn. 
Lond. vol, 3. tab. 11. — Roem. Arch. 2. tab. $. 

Adiantum cuneatum. Forft. Prodr. n°. 461. 

Ses racines font rampantes ; fes fouches ou pé- 
uioles longs de deux ou trois pouces ; les feuilles 
un peu plus longues, deux fois ailées, compofées 
de folioles rétrécies en coin à leur bafe , obtufes 
à leur fommet , petites; les inférieures profondé- 
ment incifées ; les fuperieures entières ou à deux 
lobes. Elle croit dans ia Nouvelle-Zélande. 

48. ADIANTE triangulaire. Adiantum triangularé. 

Adiantum (\indfæa tenera), fronde triangulari, 
tripinnatifidä ; laciniis ohovato-rhombeis | incifise 
Dryand. Aëét. Soc. Linn. Lond. vol. 3. tab. 10. — 
Roem, Arch. 2. tab. $. — Swartz , Fil. pag. 120- 

Cette plante s'élève à la“hauteur de cinq à fix 
pouces fur des fouches ou pétioles grêl:s, nus, 
couleur brune. Son feuillage préfente une figure 
triangulaire. Ses feuilles font trois fois ailées, fur- 
tout les pinnules inférieures ; elles font oppofées, 
lancéolées , compofces de folioles ovales, rhom- 
boidales , aff:z petites , lobées ou incifées, char- 
gées de fruétificarion à leur bord extérieur, 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

49. ADIANTE à petites feuilles, Adianturm mi-. 
crophyllum. HS 

Adiantum (lindfæa microphylla) , fronde tripin- 
natifidä, lanceolaté ; lacinits cuneatis , apice dia- 
tatts , crenulatis. Swartz, Fil: pag: 120 & 319: 

Ses fouches ou pétioles font filiformes, pâles » 
ftriés ; le feuillage tendre , lâche, lancéolé , long 

- 
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d’un demi-pied , prefque trois fois ailé; les pinnules 
alcernes , longues d’un pouce , flexueufes , com- 
pofées de folioles diftantes , pédicellées , longues 
à peine d'une ligne , cunéiformes à leur ba‘e, di- 
latées & crénelées à leur fommet, entières ou lo- 
bées , d'un vert-foncé ; les lobes de même forme 
que les folioles, finement ftriés. La fruétification 
eft placée fur le bard des fulioles en une ligne non 
intérrompue , compolée de caplules trés-petites, 
d’un brun-pâle, luifantes, couvertes d’un tégu- 
ment membraneux , Continu , d’un vert-pâle , 
s’ouvrant en dehors. 

Cette efpèce croît à la Nouvelle-Ho!lande. 

**% CHEILANTHES. 

59. ALIANTE mignon. Aiantum micropteris. 
Adiantum ( cheïilanthes micropteris), frondibus 

pinnatis , linearibus; pinnis fusfifilibus, fubrotundis, 
incifo-crenatis ; hifpidulis. Swarvz, Fil. pag. 126, 
& 324. tab. 3. fig. ç. : 

C’eft une fort jolie petite efpèce, dant les fou- 
ches ou pétioles font nombreux , en touffe, fili- 
formes ; glabres, d’un brun-pourpre, hauts de 
deux à trois pouces , garnis à leur bafe d'écailles 
un peu noirâtres ; terminés par une feuille longue 
de trois à quatre pouces, droite , linéaire, fimple- 
ment ailé> , compofée de petites folioles alrernes, 
pou fefiles , arrondies , longues de deux lignes 
âchement & médiocrement crénelées à leurs 
ords, un peu hifpides vues à la loupe. La fruc- 

tification eft placée par points féparés , fur le bord 
& aux crénelures des feuilles , compofée de p:ti- 
tés capfules d’un brun-pâle, couvertes par les cré- 
nèlures courbées en dedans. 

Cette plante croît au Pérou , aux environs de 
Quito. (CF, f. in herb. Juff. } 

St. ADIANTE à feuilles vertes. Adiantum viride. 

Adiantum (cheilanthes viridis) 3 frondibus bipin- 
natis 3 Pinnulis ovatis , integris ; terminalibus majo- 
fibus \ ovato-lanceolatis fubhaftatifve ; ffipice Levi. 
SWartz, Fil, pag. 127. — Vahl, Symbol. 3. pag. 
104 , & Diét. 4. pag. 724. NE 

Preris viridis, Forskh. Ægypt. pag. 196. 
. Ses fouchss font très-liffes, d’un pourpre-foncé, 

ainfi que les pétioles & les pédicelles ; le feuillage 
d'un beau vert , deux fois ailé ; les pinnules alter- 
nes, étalées ; les inférieures pétiolées, prefqu’op- 
pes, infenfblement plus longues , lancéolées ; 
ss fupérieures alternes, prefque feffiles , conniven- 
tés , plus courtes, compofées de folioles ovales, 
éntières ; les terminales plus grandes, ovales-lan- 
céolées, prefque haftées ; la fruétification difpofée 
fur le bord des feuilles en points interrompus. 
Cette plante croit dans l'Égypte. 
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2. ADIANTE pubefcent. Adiantum pubefcens. 

Adiantum {cheïlanthes microphylla }, frondibus 
bipinnatis , lanceolatis , utrinquè ffipiteque pubeften- 
tibus; pinnulis oblongis , obtufis | crenulatis ; infimis 

- fubpinnatis. Swartz , Fil. pag. 127, & Flor. Ind. 
occid. vol. 3. pag. 1713. (Excluf. fynon. Amman.) 

Adiantum nigrum ; ramofum , minus, ramulis , &c, 
Sloan , Hift. 1. pag. 93. tab. 13. fig. 2. Mala. 

Lonchitis minima , ramofe. Plum. Fil. tab. 53. 
Ses racines font comoofées d’un grand nombre 

de fibres courtes, roides, noirâtres , couvertes d’un 
duvet d’un brun-foncé ; fes fouches & pétioles 
longs de quatre à cinq pouces, cylindriques, fili- 
formes , très-noirs, luifans , fragiles, couverts de 
perices écailles très-fin:s, nojâtres Les feuilles 
font prefque trois fois ailées , lancéolées , longues 
d'un demi pied; les pinnules courtes, alrernes, 
étalées; lss folioles petites, ovales-laincéolées, un 
peu arrondies , entières , ou crénelées ou finuées 
à leurs bords ; jes inférieures fonvent pinnatifides, 
d'un vert-gai, prefque glabres ou parfemées, à 
leurs deux faces , de quelques poils rares & blan- 
chatres. La fruébification confite en points dif- 
tinéts, un peù confluens, nombreux, d'un brun- 
noiraâtre , couverts par un tégument entier & 
membraneux. ee 

Cette plante croit à la Jamaïque & à la Nou- 
velle-Efpagne , dans les forêts. 

53: ADIANTE aromatique. Adiantum fragrans. 

Adiantum (cheilanthes fragrans) , frondibus bi- 
pinnatis , glabrisÿ pinnulis ovarid, obtufis , finuato- 
fubpinnatifidis ; lacinulis incifis | fliprte paleaceo. 
Swartz, Fil. pag. 127, & 325. tab. 3. fig.6. 

Polypodium (Fragrans), frondibus bipinratis ; 
pinnis ovatis | fublobatis , obtufis, fubiès nudis, 
margine reflexis; fruétificationibus marginalibus. Linn. 
Mantiff. 2. pag. 507. Non Desfont. 

Polypodium pteridioides. Reich. Syft. Plant. vol. 
4: pag: 424- Fo 

Adiantum (Fragrans ) , frondibus b'pinnatis ; pin- 
nis ovatis’, fublobatis , obtufis , fubrùs nudis. Linn. f. 
Suppl. pag. 447. 

Cette plante s'élève à peine à la hauteur detrois 
ou quatre pouces. Ses racines font compofées d’un 
faifceau de fibres nombreufcs, entrelacées, d’un 
brun-noirâtre, velues ; elles produifent , à l’ex- 
trémité d’une fouche cylindrique , longue d'un 
pouce , luifante , d'un pourpre-foncé , plufieurs 
feuilles draites, deux fois-alées, glabres, ova- 
les-lancéolées , longues de deux ou trois pouces ; 
les pinnules étalées , oblongues , oppofées, foute- 
nant des folioles fort petites , prefque fefliles, ova= 
les , obtufes ; glabres , finuées ou pinnatifides, par- 
femées de petits points jaunâtres, tranfparens;} 
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découpures entières ou bien à deux ou trois lobes 
à peine feufibles, munis à leur fommet de la fruc- 
tification fous la forme de petits points inter- 
rompus. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

ÿ4 ADIANTE à odeur forte. Adiantum odo- 
ralum. 

Adiantum (cheïlanthes odora), frondibus tripin- 
natis, ovatis , glabris ; pinnulis fubrotundis ovali- 
bufque, terminalibus lobatis ; flipite filiformi, pilofo. 
Swartz, Fil. pag. 127 & 327. He 

Adiantum pufillum. Allion. 

Preris acrofficha. Balbis , Addit. in Flor. pedem. 
pag. 95 | 

Polypodium odoratum. Encycl. vol. 4. pag. 541. 
(Éxclaf, Linn. fynon. ) è si sx 14 

 Certe plante me paroît être lamémeque le Por y- 
PODE, n°. 114. Elle fe diftingue , felon M. Swartz, 
par fes périoles alongés, prefque filiformes, d’un 
Le ; Couverts de petites paillettes ou 
poils rouffeâtres. Ses feuilles font courtes, trois 
fois ailées ; les folioles un peu arrondies ou ovales; 
les unes entières, les autres lobées ou prefque 
pinnatifides ; les tégumens de la fruétification dé- 
chiquetés ou préfque ciliés à leurs bords. Elle 
croit en Suiffe & en Italie. 

$5- ADIANTE odorant: Adiantum fuaveolens. 

Adiantum ( cheïlanthes fuaveolens) , frondibus 
bipinnatis , glabris ; pinnulis ovalibus , integris, 
infimis lobatis pinnatifitifque ; fHipire filiformi, palea- 
ceo, Swartz, Fil. pag. 127. s 

Polypodium fragrans. Desf. Flor. atlant. vol. 2. 
pag: 408. tab. 257. — Encyclop. vol, 4. pag. 537. 
(Excluf. fynonym.) — Schkubr. tab. 19.— Petiv. 
Gazoph. tab. 73. fig. 4. ( Woyez POLYPODE odo- 
rant , n°. 104.) ER | 

56. ADIANTE polymorphe. Adiantum polymor- 
rhum. a. 

Adiantum (cheilanthes polymorpha), frondibus 
decompofitis ; pinnis fuboppofuis, anguflo-lanceola- 
tis ; pinnulis fubintegris | polymorphis. (N.) 

Ses pédoncules font glabres , anguleux , prefque 
tétragones, d'un brun-clair; les pinnules oppo- 
fées, étroites, lancéolées, fouvent prolongé:s, 
pere à leur fommet, compofées de fo- 
ioles un peu décurrentes , oppofées ou alternes, 
petites ; les unes entières, courtes ou alongées; 
les autres légérement & irréguliérement créne- 
kées, glabres, d'un vert-fombre ; la fruétification 
marginale, étroite, quelquefois un peu réniforme 2: 

cendrée. 
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Cette efpèce croît à Madagafcar & à l'ile Bour. 

bon, où elle a été recueillie par M. du Petit- 
Thouars. (F. f. in herb. J.f.) 

57. ADIANTE à feuilles lenticulées. Adiantum 
lendigerum. 

Adiantum ( chsilanthes lendigera), frondibus 
tripinnatis, fubwillofis ; foliolis orbiculatis , mini- 
mis. Swartz , Fil. pag. 128 & 325. 

Preris lendigera. Cavan. Præl. 1801. n°. 664. — 
Hort. reg. Matr. 1. Icon. 

Filicula americana , villofa , tenuiffimè divifa , 
pinnulis fubrotundis. Amm. Comm, Petrop. 1. 
pag. 302. tab. 22. fig. 3. 

Cetre efpèce fe diftingue des deux fuivantes 
par fes feuiiles conftamment trois fois ailées , & 
(Es rapports avec ces deux efpèces ont déterminé 
M. Swartz à la placer dans ce genre , & non parmi 
les preris , quoique fes tégumens ne foient point in+ 
terrompus. Elle a un pied de long ; elle produit des 
rejets rampans. Ses fouches fontcylindriques, d’un 
brun-foncé , couvertes , ainfi que les pétioles, de 
longs poils fins cendrés. Les feuiiles font planes, 
linéaires-lancéolées , trois fois ailées ; les ramifica- 
tions alternes , afcendantes , rapprochées ; les pin- 
nules alrernes ; les fupéri-ures infenfiblement plus 
courtes; les pédicelles pi'eux ; les folioles prefque. 
rondes, fort petites , d'un vert-foncé , glabres en 
d+ffus, couvertes en deffous de poils rouffeâtres, 
un peu réfléchies & crénelées à leurs bords ; les 
terminales un peu plus larges. La fruétification 
confifle en petites capfules prefque folitaires , d'un 
brun-noirâtre, couvertes par un tégument blan- 
châtre , membraneux, fitué entre les crenelures. : 

Cette plante croît à la Nouvellk-Efpagne & dans 
le royaume de Quito. 

58. ADIANTE hériflé. Adiantum hirtum. 

Adiantum ( cheilanthes hirta), frondibus bipin- 
natis tripinnatifidifque , hirtis ; pinnulis ovatis, cre- 
nulatis, fubtüs rachibufque paleaceo-hirtis, Swartz, 
Fil, pag. 128 & 329. 

Adiantum Caffrorum. Schrad. Journ. 1809. vol. 
2. pag. 85. 

Ses racines font compofées de fibres nombreu- 
fes, roides, ftiformes, noirâtres, alongées ; elles 
produifent en touffe des fouches ou pétioles cylin- 
driques , droits ou afcendans, pubefcens , d'un 
outpre-noirâtre , garnis à leur bafe d’écailles 
inéaires-lancéolées , luifantes , d’un brun-foncé. 
Les feuilles font oblongues , lancéolées , deux & 

-prefque trois fois ailées, longues d'un pied; les 
pétioles velus , cylindriques; les pinnules oblon- 
gues , alrernes & oppotées ; les folioles ovales, 
petites , quelquefois entières, plus fouvenc inci- 
fées-pinnatifides ; les découpures arrondies , ct 

| 
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nelées, convexes, munies en deffus de poils aiti- 
cu'és , très-fins, & en deflous de poils rouffeaties. | 
La fruétification, placée fur les bords, eff compo- 
fée de caplutes d'un brun-noir, couvertes par les 
crénelures recourbées. 

Cetté plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 

59: ADIANTE à petits lobes. Adianum parvi- 
lobum. : 

Adianturm (cheïlanthes parviloba), frondibus 
bipinnatis ; glabris; pinaulis: trilobris ÿ Convexis , 
crenulatis , medio oblongo , lateralibus Jubrotandis., 
rachibus hirtis. Swartz , Fil. pag. 128 & 329. 

Cette plante eft haute d’un pied , très-rappro- 
Chéè de Padiantum hirtum ; difiinguée par fes 
tolioles bien moins diftanres, point lobées à leur 
bafe. Les fouches font glabres , roides, fiformes, 
cylindriques , d’un pourpre-foncé ; les feuilles 
Oblongues | lancéolées , acuminées , deux fois 
ailées; leur pétiole cylindrique , hériffé de poiis très-fins ; les pinnules alternes , étalées horizonta- 
lement, longues d’un pouce & plus; les folioles 
prefqu'oppofées , à peine pédicellées , à crois 
lobes; celui du milieu plus alongé , long de deux 
lignes ; les deux latéraux arrondis, une fois plus 
petits , tous glabres ; convexes ; UN peu créne- és; les capfules prefque folitaires , placées aux crénelures qui fe replienr & les recouvrent, mu- nés de quelques poiis. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- rance, 

60. ADIANTE voilé. Adiantum veflitum. 
_Adianture ( cheilanthes veflita ), frondibus bi- 

Pinnatis tripianatifdifye, hifpidulis : Llaciniis ova- “A dntegris , rachive flipiteque hirtis. Swartz ; Fil. Pag. 128 & 330. 
Adiantum veflitum. Sprengel. Anleit. pag. 122. 
Adiantim hifpidum. Bofe. à 
Très-rapprochée des deux précédentes , cette 

efpèce en diffère par plufieurs particularités dans fon feuillage > par les capfules privées de régu- 
Mens propres , recouvertes par le bord replié des folioles. Ses fouches & fes pétioles font, ainfi que les feuilles à leurs deux faces ; parfemés de poils 
Chirs & non roufleâtres. Ces feuilles font deux Os ailées ; les folioles ovales » petites, entières , quelquefois pinnatifides 3 hériffées de poils rares, articulés. ÿ 

Cette plante croit À la Caroline & dans la Pen- f vanie, (W.f.) 

61. ADrANTE du Cap. Adiantum capenfe. * 
“éiantum (cheilanthes capenfs )  frondibus de 
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comrofitis | glabris ; foliolis fubbipinnatis ; pinnulis OVAUIS, Indivifis | coadunatis | dentaio-crenglaris ; Joris conciguis. Swartzs Fil. pag. 128. ; 

Adiantum capenfe, Thumb. Prodr. 
S1 fruédification eft placée fur le bord des folioles, en points non interrompus ; ce qui la rapproche de celle des pteris. Ses feuilss font g'abres, plufisurs fo's silées ; les pinoules prefqué 

deux fois ailees; les folioles Gvales , conniventes, point lobées ; un peu crénelées ou deniticulées. 
Elle croît au Cap de Bonne-Efpérarce, 
62. ADIANTE ptéroile. Ad'antum Pteroides. 
Adiantum (_cheilanthes pteroides ) , frondibus 

fiprà d.compofitis , glabris ; foliolis tripinnatis ; 
pinnulis cordato-ovatis | crenulatis ; Joris contiguis , 
indufiis imbricatis , frite glaberrimo, Swartz, Fi. pag. 128. 

Preris orbiculata. Thyumb. Prodr. 
Ses fouches , ainf que fes pétioles, font très- glabres; fon feui'lage plufieurs fois aité ; les feuilles 

tripinnées , glabres à leurs deux faces , compofées 
de folioles ovales, en cœur , légérement crénc- 
lées. La fruétification confifle en points marginaux 
non interronipus , Couverts par des tégumens 
imbriqués. L 

Elle croît au Cap de Borne-Ffpérance. 

63. ADIANTE variable. Adiantum varians. 
Adiantim ( cheilanthes tenuifolia }, frondibus 

bipinnatis , fapra decompofitifque , glabris ; foliolis 
laxis , fubbipinnatis ; pinnudis obiongis | érenatis. 
Swartz , Fil. pag. 129. Le ÉRerE 

Preris nigra. Retz. Obf. 6.n°. 2$. — Encycl. 
val. 4. pag. 718. n°, 35. : 

Driopteris campefiris, Rumph. Amb. vol. 6.t. 34. 
fig. 2. 

Trichomanes tenuifolia. Burm. Ind. pag. 237. 
Preris humilis. Forft. Prodr. & Cavan. Hort. 

Mar. ? (Voyez PTERIS noire, n°.35.) 

Les fouches & les périoles font légérement velus 
à leur bafe dans les Jeunes individus. Quelquefois 
le feuillage eft à divifions moins nombreufes, & 

alors cette plante ne paroît point différer du : 
Pteris humilis de Forfler. Ces variétés dépendent 
de l'âge de la plante. 

64. ADIANTE multifide. Adiantum multifidurm. 
Adiantum (cheïlanthes multfda), frondibus fuprà- 

decompofiuis ; glabris ; foliolis tripinnatifidis ; laci- 
nulis obovatis, convexis | incifo-crenatis. Swartz , 
Fil. pag. 129. 

Elle à beaucoup de rapport avec l'adiantum 

Pa 
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hirtum : elle s'en diftingue en ce qu’elle eft glabre 
fur toutes fes parties ; elle s'élève à peine à la hau- 

teur de fepr à huic pieds. Ses fouches font cylin- 
driques, puis à deux côtes, mais point cannelées , 

très-glabres , luifantes , d’un pourpre-foncé ; mu- 

nies d'un tubercule radical, couvert d'écailles 
fubulées , d'un brun pâle, garni de longues fibres 

noires, roides , filiformes. Les feuilles font plu- 
fieurs fois ailées, prefque quatre fois pinnatifides ; 
les pétioles & les pédicelles cylindriques , très-gla- 
bres ; les ramifications prefqu'oppofées ; les pin- 
nules altèrnes, ovales, longues d’un demi-pouce , 
compofées de folioles prefque feffiles , oppofées , 
oblongues, obtufes, glabres à leurs deux faces, 
lus pâles en deffous ; les inférieures pinnatifides ; 

Les découpures arrondies, crénelées; les folioles 

fupérieures incifées ou à peine créneles. La 
fruétification eft conftituéz 
placée fous les crénelures. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , 
dans les fentes des rochers. : 

6j. ADIANTE dichotome. Adiantum dichoto- 
mum. 

Adiantum ( cheilanthes dichotoma }, frondibus 
fuprà decompofitis , glabris ; foliolis tripinnatis ; 
rachibus flexuofis ; pinnulis diffinétis , fubrotundis ; 
Lobatis; lobis crenulatis, Swartz, Fil. pag. 129 & 
335. tab. 3. fig. 7. F 

Cette fougère eft remarquable par fon port; 
elle eft très-fine , haute d'environ fix pouces. Ses 
fouches font filiformes, glabres , noires , roïdes , 
luifantes; fon feuillage ramifié, plufieurs fois 
ailé ; les pédicelles capillaires , flexueux , prefque 
divifé par dichotomies; les folioles très petites , 
diftantes , oppofées ou alrernes, glabres , prefque 
fefiles , un peu arrondies, légérement incifées 
ou à trois lobes crénelés. Les points de la fruc- 
tification font très-petits , fur le bord des lobes , 
recouverts par les crénelures. : 

Cette plante croît au Pérou, dans le royaume 
de Quito, fur le mont Saint-Antoine. 

66. ApianTE globuleux. Adiantum globatum. 

è Adiantum (cheilanthes globata }, g/aberrimum , 
fronde fuprà decompofitä, pinnis fuboppofitis ; fololis 
lobatis , frutfificantibus globatis. (N.) 

. Ses racines font fibreufes, d’un brun-noirâtre, 
un peu velues : il s’en élève plufieurs pédoncules 
droits, d’un noir-luifanc, un peu comprimés. 
Les pinnules font oppofées , quelquefois alternes ; 
leurs divifions fouvent alternes ; les folioles libres, 
linéaires , obtufes, divifées en petics lobes obtus 
à leur contour. Ces lobes fe roulent, & forment, 
quand ils font chargés de fruétification , de petits 
globules très-remarquables. Les capfules font d’un 
roux-foncé. * ” 

par des points féparés, | 

ADI 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Ffpérance, 

(VS inherb. Jul) 

67. ADIANTE arborefcent. Adiantum arboref- 
cens. 

Adiantum ( cheilanthes arborefcens ) , frondibus 
fuprà decompofitis , glabris ; foliolis quadripinnaus, 

patentibus ; pinnulis-lineari-oblongis , ferratis ; in- 

fimis pinnarifidis. Swarvz , Fil. page 129 & 336. 

Lonchitis ( tenuifolia ) , arborefcens, frondibus 

decompofitis ; foliis pinnatis ; pinnis lineari-oblon- 

gis, ferratis; infimis pinnatifidis. Forit. Prodr. 
| n°. 424. 

Cette fougère, qui a le port d’un arbriffeau, 
ne fe rapporte à ce genre que par fa fruétification. 
Ses feuilles font quatre fois ailées , longues d'un 
pied , larges d’un demi-pied , glabres à leurs deux 
faces ; les premières divifions étalées, oppolées ; 

longues de fept à huit pouces; les pinnules lancéo- 
lées , prefqu'oppofées, acuminées; les inférieures 
ailées ; les fupérieures pinnatifides ; les folioles 
linéaires-oblorgues, aiguës , dentées en fcie; les 

inférieures prefque pinnatifides ; la découpure de 
la bafe auriculée par fa prolongation. La fruétifi- 
cation eit difpofée , proche les dentelures, en 
petits points arrondis ; les tégumens à demi arron- 
dis, formés par les petit£s découpures courbées 
‘en dedans. 

| Cette plante croît à l'ile des Amis. 

* Autres efpèces d’ADIANTUM , ou douteufes , où 
rapportées à d’autres genres. 

Nota. Les davallia , les hymenophyllum , rangés 
d’abord parmi les adiantes , ont été placés, dans 
cet ouvrage, à la fuite des crichomanes. ( Voyeæ 

vol, 8.) ; 

68. ADIANTE rampant. Adiantum repens. Linn. f. 

Adiantum ( davallia pedata ), frondibus quin- 
quangulis ,trifidis trifolratifque | pinnatifidis ; fr- 
culo repente , thifpido. Smith , A&. Taur. vol. f- 
pag. 414. tab. 0. fig. 6. — Swartz, Fil. pag. 131+ 

Humata trifoliata. Cavan. Præl. 1801. n°. 680. 
1 ( Voyez ADIANTE, n°. 4.) 

69. ADIANTE trifolié. Adiantum trifoliatume 
À 

Linn. 

Adiantum ( davallia trifoliata ), frondibus alier- 
nis , decompofitis , flexuofis ; pinnulis ternatis , linea- 
ribus ; foro folitario. Swartz , Fil. pag. 133° — 
Pium. Fil. tab. 99. fig. B. ( Voyez ADIANTÉ» 
n°.1$.) 

70. ADIANTE à foliolss tronquées. Adiantum 

clavatum, Linn. : 

, frondibus alterniss Adiantum ( davallia clavata 
: a ) decompo fitis 3 
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decempofitis | remotè tripiunatis ; pinnulis lineari- 
cuneiformibus , clavatis, apice foto fubrotundo ter= 
minatis ; indufio denticulato. Swartz, Fil. pag: 133. 
( Voyez ADIANTE , n°, 24.) 

71 ADIANTE à feuilles menues. Adiantum te- 
nuifolium. Lam. 

Adiantum ( davallia tenuifolia ), frondibus al- 
térnis , decompofitis ; foliolis fubquadripinnatis ; laci- 
nulis lineari-cuneiformibus | retufis ; Joris gemina- 
‘is. + » Filic. pag. 134. ( Voyez ADIANTE, 25. ): 

72: ADIANTE épineux. Adiantum aculeatum. 
Lion. ( Voyez ADIANTE, n°. 26, & TRricHo-. MANE , n°, 68. ) 
73: ADIANTE trilobé, Adianrum trilobum. Linn. 
Adiantum frondibus compofitis ; pinnis tripartitis ,: 

er Mes ; multifloris, Linn. Syit. veget. pag. 
. 939: An davallia ? Swartz, Fil. pag. 136. ( Vove 
ADIANTE , n°, 11. ) : PERLE OR 

.74: ADIANTE de Chine. Adiantum chufanum. Linn, 

Adiantum frondibus decompofitis ; pinnis alternis , Pinnatifidis ; lobis inagualibus. Linn. Syft. veget. PA8. 940. An davallia ? Swartz, |. c. 
5e Jcandens, ( V. oyez TRICHOMANE , 

— 75: ADIANTE à feui ouËë. Adi + 
un re uilles de ciguë. Adiantum cicu 

.Adiantum frondibus tripinnatis ; triangularibus ; Pinmis alternis : pinnulis ovalibus ; Obtufis, margine LR A An cheilanthes ? ( Voyez ADIANTE, +31. É 

Selon M. Swartz, cette plante paroît être la cos que fon cheilanthes tenuifolia | décrite plus aut. D'après M. de Lamarck , elle femble diffé- rer de très-peu de l’adiantum Pteroides. Linn. 

Tu ADIANTE ptéroide. Adiantum preroides. 
n. 

; Adiantum fronde fuprà decompofité ; pinnis ovatis, 
PRteSrIS ; crenulatis ; ffipite Levi. Linn. Syft. veget. 
D a An cheilanthes ? ( Voyez ADIANTE, 

. 9 +: 

177 ADIANTE hexagone. Adiantum hexagonum. 
(Voyez ADrANTE , n°. 28, &PTERIS , vol. 

ÿ" pag. 714.) 

78. ADIANTE à feuilles d’achillée, Adiantum 
achilleafolium, Lam, : : 

Adiantum frondibus tripinnatifidis ; pinnis oblon- 
Otanique, Supplément, Tome 1. 
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gis ; angüffis ÿ pinnulis linearibus , obtufis ; énregris 
feu apice) fürcatis ; ffipite glabro. (N:) (Voyez 

ADIANTE, N° 23.) dr | : 

Cette efpèce n'eft peut-être qu’une variété de 
l'adiantum furcatum , Linn. Suppl. , que M. Swattz 
range parmi les cenopteris ( C, Furcata, Fil. pag. 
88), & à laquelle il rapporte, comme fynonyme , 
l'adiantum borbonium , Jacq. Colle@. 3 , tab. 21, 
fig. 1, & le lonchitis bipinnata , Forskhal , Flor. 
ægypt.-arab. pag. 184, & At. Petrop. IX , tab. 
F, fig. 1; enfin, le cénapteris rütafolia, Berg. A@. 
Petrop. VI, tab 7, fig. 1 ,2. 

L'adiantum auriculatum, Thunb. Prodr. PI. Cap., 
eft le preris auriculata. Swartz , Fil. pag. 103 ,:& 
Encycl. vol. 4. pag. 725. 

. L'adiantum haffatum , Linn. f. Suppl. pag. 447, 
paroît être la même plante, mais plus jeune que 
notre pteris polymorpha, vol. 4, pag. 719, n°. 425 
c’eft encore le preris haftata, Swartz, Fil. p. 106, 
& le preris auriculata , Thumb. Prodr. PI. Cap. 

L'adiantum lunulatum , Houtt. tab. 100. fig. 1. 
(Voyez PoLYPoDIUM.) ( Afbidium truncatulum. ) 
Encycl. 4. pag. 556. + 

L’adiantum fcandens , Loureiro, Flor. coch. pag. 
837 ; paroïit appartenir au lygodium japonicum. 
Swartz, Fil. pag. 154. 

L'adiantum tenellum , Jacq. Coll. 3. tab. 21. fig. 
3. M. Swartz foupçonne que c’eft un Aymeno- 
phyllum (rrichomane , Encycl. ). 

ADOLIA. ( Voyez ADOLE.) 

ADONIDE. Adonis. On avoit introduit dans 
ce genre quelques plantes qui offroient dans leurs 
fleurs le caraétère des adonides, mais dont les 
fruits n'avoient pas été obfervés par les botaniftes 
modernes qui les ont décrites. Burman , dans fes 
Plantes d'Afrique, avoit bien annoncé que ces 
fruits étoient compolés de petites baies réunies 
-fur un réceptacle commun, mais ou l'on avoit né- 
gligé ce trait de lumière , ou l’on avoit cru ce ca- 
ractère infufifant pour la formation d’un nouveau 
genre. Il fe préfentoit néanmoins d’une” manière 
bien naturelle, les efpèces d-ftinées à le compo- 
fer fe diflinguant déjà des adonides Fe leur port. 
M. Ventenat l'a établi dans fon bel ouvrage du 
Jardin de la Malmaifon ; il l'a nommé anamenia , 
de deux mots arabes, & lui à donné pour carac- 
tère effentiel : 

Un calice à cing folioles ; cinq pétales & plus ; 
plufieurs baies monofpermes , réunies fur un récepsacle 
commun. 

Dans les adonides le fruit, femblabl: à celui des 
renoncules , eft compolé de plufisurs capfules mo- 
nofpermes qui ne s’ouvrent point, & font réunies 
fur un réceptacle commun. +. Ca 
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“Les efpèces qui conftituent jufqu’alors le genre 

anamenia, ont leurs feuilles toutes radicales , com- 
pofées, deux fois ternées ou ailées 5 leurs tiges 
nues ,. ordinairement divifées à leur fommet en 
une forte d’ombelle , à rayons alongés, munis 
d’une collerette , fupportant une ombellule. Ce 
genre fe rapproch des #ydraftis par fes fruits, des 
adonides par fes fleurs, & des ombelles par fon 
port. Je l’indiquérai ici par üne divifion. 

sESPÈCÉS. 

Avonts 
: 1, ADONIDE afinuelle. Adonis annua. Lam. 

Adonis caule glabro , fupernè falcato ; foliis mul- 
tifido-linearibus ; petalis $-8 ovato-oblongis , urgue 

tab. 498: fig. 1. 
nitido bafi notatis ; feminibus glabris. Lam. Illuftr. 

rise Adonis. ( autumpalis ) > foribus oélopetalis, 
fruütibus fubcylindricts. Linn. Spec. Piant. pag. 771. 

- Adonis (miniata), floribus oébopetalis, obtufis, 
integris ; fruéfibus cylindricis. Jacq. Flor. auftral. 

base | | 
© ÆEadem, floribus citrinis. 

8. Adonis ( æfkivalis), foribas pentapetalis , fruc- 
tibus ovatis.. Linn. Spec: Plant. pag. 7714 (Floribus 
phaniceis & ochroleucis, ) — Camer. Epit, p. 648: 
Icon. ( Voyez ADONIDE, n°.4.) 

2. ADONIDE couleur de feu. Adonis flammea. 
Jacq. Le er 

© Adonïs floribus oëlopetalis ; petalis lanceolatis , 
acutis; frutiibus cylindricis, caule hirto. Wild. Spec. 
Plant. vol 2. pag. 1304. 

 Adonis. floribus oélopetalis, calicibus hirfutis : 
fruëtibus cylindricis. Jacquin , Flor. auftr. vol. 4. 
tab. 355. EE 

- Cette plante n'eft peut-être qu'une des variétés 
de l'efpèce précédente ; elle en diffère par fes ra- 
cines fans faveur ; elles font amères dans l’ado- 
pide annuelle; par fes tiges & fes calices ordinai- 
rement un peu hériffés ; par fes pétales point ta- 
sages à leur bafe, lancéolés , aigus, quelquefois 

: d’une ou de deux dents, 

-Certe plante croît en Autriche, parmi les moif- 
fons. O (7.f) eve 

“5 ADONIDE printanière. Adonis.verralis. Livn. 

Adonis caule fubfimplici, ad florem ufque feliofo ; 
rarnis flerilibis ; folirs vVaginahtibüs ; fuprà decom- 
pofitis, ‘inearibus ; pet dis. 6-15 oblongis , capfulis 

villofis. Decand, Synopf. Plant. gall, pag. 416. — 
Lam. Illuftr. Gen. tab. 498. fig, 3,5: 

i 

Le 
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Adonis flore dodecapetalo , fruëlu ovato. Linn.. 

Spec. Plant. pag. 77. — Gærin. de Fruét. & Sem.. 
tab, Féhisc 5.38 

Adonis apennina. Jacquin , Flor. auftr. tab. 44. 
(Voyez ADONIDE, n°.2, var. «. ) 

4. ADONIDE de l'Apennin. Adonis apennina. 
Linn. : Cri 

Adonis caule ereëto ; foliis radicalisus peduncu- 
latis, decompofnis , [ublinearibus; floribus peduncu- 
latis , nadis ; capfulis glabris, angulofis. Decand. 
Synopf. pag. 416. : 

ÆAdonis floribus pentedccape:alis ; fruëfu ovato.. 
Linn. Spec. Plant. pag. 772. — Gouan , Illuftr. 
pag. 33. 

Helleborus niger, ferulaceus , caule geniculato ; 
réte magno , tulipe minoris inffar. Mentz. tab. 3. 

8- le 

Adonis vernalis , var. 8. Lam. Diét. n°. 2. 

Quoique très-rapprochée de l’efpèce précé- 
dente, cette plante en diffère par un port & par des 
caractères qui lui font particuliers. Ses tiges font 
plus élevées , plus fermes; fes feuilles radicales 
portées fur de très-longs pétioles ; leurs décou- 
pures aufh nombreufes , mais moins étroites. Les 
fleurs , prefque feffiles dans l’efpèce précédente , 
font foutenues dans celle-ci par un pédsncule 
alongé, nu , ftrié.. Les capfules font glabres, ai- 
guës , anguleufes , réunies en une tête ovale. 

Cette plante croît dans les Pyrénées. x (W.. f.) 

** ANAMENIA. Vent. 

s- ADonis à feuilles coriaces. Adonis coriacea. 

Adonis (anamenia coriacea}), foliolis fubcor- 
datis , coriaceis | glabriufculis | lateralibus bafi obli- 
que truncatis ; umbellä fuprà décompofirä , patentif- 
a Vent. Jardin de la Malmaif. vol. 1. pag. & 
taD. 22, . 

Ranunculus athiopicus , foliis rigidis , floribus ex 
luteo-virefcentibus, Commsl. Hort. pag. 1.tab: 1: 

Chriflophoriana africana , ranunculoides , foliis 
rigidis, Boerh. Lugd.-Bar. 2. pag. 62. 

Dans un Mémoire préfenté à lInftiut par 
M. Ventenat, fur l'adonis capenfis Linn., il ré- 
fulre , d’après les obfervations de ce favant , que 
Linné avoit compris trois efpèces diftinétes fous 
la même dénomination. Ces efpèces ayant un 
fruit compolé de plufieurs baies, doivent confti- 
tuer un genre nouveau. La plante dont il s'agit 
ici fe préfence fous, l’afpect d’une ombelle..$es 
racines font compofées de plufeurs fibres alon- 
gées , de couleur brune; elles produifent en. touffe 
plufeurs feuill:s radicales srès-glabres, amples » 

+ dr ads à 
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Tonguemertt périolées ; coriaces, deux fois ter- 
nées , d'un vert-foncé.en deflus, pales & cendréés 

1 

en déffous ; les folioles pédiceiléest, glabres, ova- 
les , dentées en fcie à leur contour, un peu en 
cœur. Du centre des feuilles s’éleve une tige nue, : 
épaiffe , glabre, cylindrique, un peu violette , fe 
divifant à fon fommet en fix ou huit rayons alon- 

. és, fupportant chacun une ombelle partielle , 
dont les rayons font inégaux en longueur, fim- 
ples ou divifés en ombellules ; les colierettes,, : 
tant univerfelles que partielles ; compofées de : 
plufieurs folioles ovales, prefqu’en fpatule, én- 
tières ou dentées. 

Les flcurs font inclinées, d’un vert-jaunâtre , | 
-de la grandeur de ceiles de la clématite; leur ca- 
lice compofé de cinq folioles oblongues, obtu- 
fes, de la longueur & de la couleur de la corolle ; 
les pétales oblongs , obtus, très-variables dans ! 
leur nombre , ordinairement ds cinq à vingt; les ! 
étamines nombreufes, plus courtes que la coroll: ; : 
les anthères arrondies , à deux lobes ; les ovaires : 
nombreux , portés fur un réceptacle globuleux ; 1 
les fiy'es latéraux, perfiftans ; les fligmates aigus 
& recourbés. Le fruit eft formé de plufieurs baies | 

_ Ovales, lifles , aiguës , d’un noir-foncé, portées ! 
fur un réceptacle globuleux ; les femences fcli- | 
taires , attachées au fond de chaque baie, liffes , légérement comprimées. pe 

Cette p'ante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
trance, fur les montagnes, parmi les rochers. x 
(F.[.) 

* 6. ADONIS à feuilles de lafer. Adonis laferpi- tüfolia. Vent. 

. Adonis ( anamenia laferpitiifolia) , fo/olis fub- 
cordaiis , rigidis, glabriufeulis ; lateralibus bafi cbli- 
que truncatis ; umbellä fubfimplici , paucifiorä. Vent. 
Jard. de la Malm. pag. 22. 

Imperatoria ranunculoides , africana., enneaphyl- 
los , laferpitii lobaris foliis rigidis , margine fpinofis. 
Pluken. Almag. 198. tab. 95. fig. 2. é 

Adonis vefcatoria. Linn. Suppl. pag. 172. Ait. 
Hort. Kew. vol. 2. pag. 264. Sn SR 

Adonis capenfs. Linn. Spec. Plant. pag. 772. — 
Lam. Did. 1. pag. 46. (Excluf. Burm. fynonym.) 
(Voyez ADoniDE , n°. 3.) 

- 7: ADONIDE grêle. Mons ali lis: 

Adonis ( anamenia gracilis), foliolis ovatis, 
Profundè erratis , rigidis, pilofisy fcapi ramulis de- 
j'mentibus , paucifloris. Vent. Jard. de la Malm. 
pd | aù Le c 5% + < 

 Adonis athiopica, Thuëb. Prodr. Cap... FER | 

- Cette efpèce ; beaucoup plus grêle de rontés | 
fes parties; ayant d'ailleurs le port des précé- 
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Jdentes ; produit dé fes-racines des f-uilles tadi- 

cales déux fois rernées; les fclioles ovales, péüi- 
cellées, froides ; -profondémerit dentéesien fcier, 
piieufes, De,leur centre s'élève-une tige funple, 
nue , divifée au fommet en plufieurs pédo: cules 
ombellés , ‘rabattus en dehors, peu garnis: de 
fleurs. Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. Ses 
feuilles font employées en Afrique comme véft-. 
catoires. 

8. ADONIDE hériffée, Adonis kirfuta, 

Adonis (anamenia hirfuta y /fo/is lanbeotaris , 
profundè ferratis , hirfutis; fcapo bäfi ramfo ; ramis 
decumbentibus j paucifloris." Vent. Jird. de la Man. 
HG 

Chriflophoriand trifoliata , foliis: feabris : flore 
f:lphureo , rariore. Burm. Afric. Pag. 14ÿ+ 147. 
tab: fr. ti 5 

__.Ses racines font épaiffes ; compofées de pla- 
fieurs fibres fimples, brunes , alongées ; elles pro- 
duifent plufieurs feuilles longuement pétiolées, 
deux fois ternées, pédiceliées, avales-lancéolées, 
4 fondément & irréguliérement denrées en fcie, 
ériflées de poils rofies, xinfi qué les pétiolcs. 

De leur centre s'élèvent pluféürs rigés longues 
de deux pieds ; nues , rameufes :prefque dès leur 
bafe , hériffées ; les péioncul:s-rabattus | peu 
nombreux;, partant du même point, accompagnés 
à-leur bafe.-de quelques folioles prefque fetiles,, 
donnons de colerette ; les pédicelles - 
alternes, rarement ombellés, munis d’une braétée 
À leur bafe. Le calice eft compolé de cinq fFolioles 
oblongues , verdâtres; la corolle à plufieurs pé- 
tales de même forme , d’un jaune de foufre , aux- 
quels fuccèdent des baies glabres &-oblongues, à 
une feule loge monofperine , réunies fur.un récep- 
tacle commun." CR 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, Z : 

9. ADONIDE à feuilles de carotte. Adonis dau- 
cifolia. Lam. s ; 

Adonis (anamenia daucifolia), foliis bipinna- 
tis ; foliolis linearibus , pannatifidis, Vent. Jard. de 
la Malm.Lc. : Sert 4 

| Adonis filia. Linn. Suppl. ( Voyez ADONIDE , 
n°. TER ee < F ; 7 

ADONIS. (Voyez ADONIDE.) 

ADOXA. ( Voyez MOSsCATELLINE.) . 

| :-ADUPLA. Genre de plantes de la fimille des 
À cypéroides , obférvé par Bofe dans l'Amérique 
 feptentrionale, & voifin du choïn ( /hanus Linn.). 
: Le même genre a été décrit fous le nom d# 
 rifque ( marifcus )-par-Gærtner ; ghpai Er DU : 
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feulement pour caradtère diftinétif, des glumes 

fimples , tuilées; les inférieures ftérilès , les fupé- 

rieures fertiles. M. Bofc, admettant dès glumes 

bivalves , trouve dans chacune deux fleurs , l'une 

mâle & feflile, l’autre femelle & pédonculée. Les 

autres caractères font ceux de la famille. Ces deux 

auteurs y rapportent plufieurs efpèces de J£srpus 

& de killingia de Linné. (Juff.) 

ÆCHMEA. ( Voyez ACHMÉE , Suppl. ) 

ÆCIDIUM. ( Voyez UREDO.) 

| ÆGERITA. (Perf. Fung. ) (Voyex Æcé- 
 RITE. ) 

ÆGÉRITE. Ægerita. Genre de plantes crypto- 

games, de la famille des champignons, qui fe 

rapproche beaucoup des moififlures , qui refflem- 
blent aux éorrycis par leur ftruéture , qui en diffé- 

rent par les fibrilles couchées & SR 
a menues qui portent les capfules. Leurs plaques 

‘ont une apparence glabre & charnue , tandis que 
celles des borrytis & des monilia ont l'afpect velu 
& filamenteux. Le caraétère effentiel de ce genre 
confifle en ce que: : 

Les ægérites n’offrent qu’un tubercule ou une 
croûte convexe. Vues à une forte loupe ou au 
microfcope, on y diflingue des capfules fphéri- 
ques, éparfes , attachées à des fibrilles couchées , 
rameufes & extrêmement menues. Ce genre a été 

établi par M. Perfoon. 

ESPÈCES. 

1. Æcérite tête d'épingle. Ægerita pun&ifor- 

mis. Decand. 

Ægerita minima, hemifpherica, caruleo-nigrefcens. 
Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 72. 

« J'ai trouvé cette plante, dir M. Decandolle , 

fur les racines de jacinthes qui croifloient dans 
l’eau; elle y forme de petits tu ercules d’un brun- 

bleuâtre, gros comme la tête d’une épingle. Vus 
au microfcope , ces tubercules paroïffent compo- 

fés de globules fphériques très-nombreux , ad- 

REA le long de filamens rameux , extrémement 

éliés. 

_ 2. ÆGÉRITE orangée. Ægerita aurantia. Dec. 

Ægerita cruflacea, aurantiaco-flavefcens , fémini- 
bus minutifimis. Decand. Synopf. Plant. gall. 
pag: 14- 3 

Mucor aurantius, Bull. Champ. pag. 103. tab. 
$04: fig. 5. (Voyez MOIsiSSURE, n°. $.) | 

3. ÆGÉRITE en croûte. Ægerita crufacea. Dec. 

Ægerita cruflaceo-fubcoriacea, ex albo-fulphureä, 

plus 
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D dembn rubr&} flipitibus vix perfbicuis. Dec. Synopf. 

Plant. gall. pag. 14. n°. 182. ( Voyez Moisis- 

SURE ; n°. 2.) 

4. Æcërite des bois morts. Ægerita epyxilon. 

Decand. 

Æserita pulvinata, ex cinereo-nigricans , intüs 

filamentofa. Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 14. 

n°. 183. 

Reticularia epyxilon. Bull. Champ. pag. 90°. 

tab. 472. fig. 1. : 

Cette efpèce eft annuelle : elle naît fur le bois 

mort , dépouillé d’écorce ; elle y forme de petits 

couffins d’abord grifâtres , unis & mous, enfuite 

: bruns ou noirs, & réduits en une pouflière qui 

s’atrache aux doigts. Les capfules font oblongues, 

attachées à de petites fibres articulées & élafti- 

ques. ( Decand.) 

5. ÆGËRITE blanche. Ægerita candida, Perf. 

Ægerita conferta, levis, candida. Perf. Difpofit. 

| Fung. pag. 40 , & Synopf. pag. 684. 

Sclerotium agerita. Hoffm. Crypt. tab. 9. fig. I+ 

Il fe préfente en automne dans les bois d’aulnes 

humides , à la furface des bois, fous la forme de 

petites plaques ferrées , blanches , granuleufes. 

… 6. ÆGËRITE pâle. Ægerita pallida. Perf. 

Æpgerita fparfa , fubtuberculof4 , pallida. Perfoon, 

Difpof. Meth. Fung. pag. 40, & Synopf. pag. SE 

Il croît fur l'écorce des rameaux tombés des 

chênes où il forme des amas épars, un peu tuber- 

culeux , d’un blanc-pâle. | 

7. ÆctriTe bleuâtre. Ægerita cafa. Perf. 

Ægerita fparfa , pruinata, cafio-albida. Perfoon; 
Synopf. pag. 685. 

On l’obferve dans l’hiver fur le tronc des ar- 
bres , en forme de petits points épars, d'un blanc- 
bleuâtre , d’une confiftance un peu molle, qui 
difparoït en fe defféchant. 

ÆGICÈRE. Ægiceras. Gærtner nomme ainfi le, 
rhigiphora corniculata de Linné, dont il fait un 
genre diftinét, & auquel il donne pour caracté 
effentiel : 

à Un calice cortace, campanulé » à cinq divifions; cinq 

pétales , autant d’étamines ; un ovaire fupérieur ; [ur= 
monté d'un feul féyle ; une capfule alongée , courbée en 
forme de corne , entourée à fa baje par le calice ÿ unë 
feule femence. S 

Les affinités de ce genre ne font pas encore dé- 
terminées. Son nom, tiré du grec, exprime la 
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de fes capfules. Gærtner en diftingue deux efpèces, 
toutes deux figurées dans Rumphe. 

ESPÈCES. 

1. ÆGIcÈèRE à gros fruits. Ægiceras majus. 
Gærtn. 

… Ægiceras foliis alternis | ovatis ; floribus cymofo- 
confercis ; fruëtu falcato , maximo. (N. 

Rhiziphora (corniculata) , fo/iis ovatis , floribus 
confercis ; fruétibus arcuatis , acuminatis. Linn. Syf. 
veget. pag. 367. 

Ægiceras majus. Gærtn. de Fruët. & Sem. vol. 1. 
pag. 216. tab. 46. fig. 1. — Willd, Spec. 1. pag. 
1183. 

Mangium fruteftens , corniculatum. Rumph. Amb. 
Vol. 3. pag. 117. tab. 77. 

. Atbrifleau qui s'élève à la hauteur de dix à 
douze pieds, garni de rameaux fouples, effilés, 
munis de feuilles pétiolées , alternes, ovales , en- 
tières , un peu aiguës, veinées, glabres à leurs deux 
faces , longues de quatre à cinq pouces , larges 
d'environ un pouce & demi, rétrécies à leur bafe. 
Les fleurs font difpofées en paquets axillaires & 
latéraux , foutenus par des pédoncules fimples, fli- 
formes. Le calice eft campanulé, perfiftant, à cinq 
découpures ; la corolle blanche , odorante, à ciuq 
pétales épais , réfléchis en dehors. Le fruit confifte 
en une capfule coriace, cylindrique , acuminée, 
arquée ou courbée en faulx, très-glabre , à une 
loge, à une feule valve , longue d’environun pouce 

demi, s’ouvrant longitudinalement par fon côté 
convexe , contenant une feule femence de la même 
forme & de la même longueur que la capfule; E 
l'embryon femblable à la femence , verdâtre, ren- 
verlé ; les cotylédons très-longs , à demi cylindri- 
ques; la radicule très-courte, conique , fupé- 
Heure ; point de périfperme. 

, Cette plante croit aux îles Moluques, fur les 
cotés maritimes. 

2. ÆGicÈèRE à petits fruits. Ægiceras minus. 
Gzrtn. 

Ægiceras foliis ovato-oblongis ; fruëibus lunatis , 
Mult0 brevioribus. (N.) 

Æpgiceras minus. Gærtn. de Fruét. & Sem. 1. c. 

Urnbraculum maris. Rumph. Amb. 3. pag: 124. 
tab, 82. 

Ses tiges font de moitié plus courtes que celles 
de l'efpèce précédente , & fes fruits quatre fois 
plus petits, bien moins aigus. Ses rameaux font, 
Ssunsalternes, d’autres prefqu’oppolés, encroix; 
es feuilles pétiolées ; alrernes ; les fupérieures 
quelque fois oppofées ; glabres, ovales-oblongues, 
Préfqu'obtufes , un peu rudes , traverfées par des 
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veines à peine fenfibles , jaunâtres. Les fleurs font 
latérales & fafciculées , blanchâtres , petites ; les 
pétales réfléchis. Le fruit eft coriace, rouffeâtre , 
finement ftrié ; les femences folitaires, ovales, d’un 
Jaune- pâle ; l'embryon elliptique ; les cotylédons 
planes, convexes ; la radicule fort petite, globu- 
leufe , fupérieure. 

Cette efpèce croît fur les bords de la mer, aux 
iles Moluques. ; 

Oëfervations. On pourroit, à ce qu'il paroit, 
ajouter une troifième efpèce aux deux précéden- 
tes ; c'eft le mangium floridum. Rumph. Amboin. 3, 
pag. 125$, tab. 83. Elle fe diflingue par fes calices 
contournés ; par fes fruits coniqnes, très-aigus, 
à peine courbés. Gærtner regarde cette plante 
comme la même que fon agiceras majus ; elle en 
diffère par la forme de fes capfules. 

ÆGINETIE. Æginetia, Ce genre , établi d’a- 
bord par Linné, avoit été depuis réuni par ce 
même auteur aux orobanckhes ; i] paroit néanmoins 
devoir en être diftingué depuis qu’il eft mieux 
connu. Il à pour caraétère effentiel : 

Un calice d'une Jeule pièce, en forme de fpathe ; une 
x La Se corolle campanulée , à deux lèvres ; quatre étamines 

-didynames ; un fiyle ; une capfule à plufieurs loges. 

ESPÈCE. 

ÆGINÉTIE des Indes. Æginetia indica. Roxb. 

Æginetia caule nudo , fimplici, unifioro ; corolla 
curvatä, (N.) 

Æginetia indica. Roxb. Corom. vol. 1. pag. 63. 
tab. 9. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 347. 

Orobanche ( æginetia) , caule unifloro , flore fxb- 
fpathaceo. Linn. Spec. Plant. edit. 2. pag. 883. 

Æginetia, Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 632. 

Tfiem curnuba. Rheed , Hort. Malab. vol. 1r. 
pag. 97. tab. 47. 

Ses tiges font roides, très-fimples, cylindri- 
ques , marquées de lignes rougeâtres ; elles s’élè- 
vent plufeurs en forme de hampe , d’une racine 
fibreufe, munie à fon collet d’une écaille jaunâtre, 
lancéolée. Chaque tige eft dépourvue de feuilles, 
terminée par une feule fleur , accompagnée d’une 
fpathe jaunâtre , qui fe déchire en s’ouvrant. La 
corolle eft purpurine , recourbée. Le fruit eft 
une capfule compolée de plufieurs valves, Cette 
plante , mêlée avec la mufcade & le fucre , forme 
un bon maflicatoire qui raffermit les dents & en : 
fais difparoître la mauvaife odeur. : 

Cette plante croit fur les collines au Malabar. 

Obfervations. Cavanilles, dans fes plantes, Hi£: 
pan. 6, tab. 572, a décrit & figuré fous le même 
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nom un genre de plantes rubiacées, qu'il faudra ! s R 

4 les filamens à peine fenfbles ; quatre anthères ‘némimer autrement , à moins qu'une comparaifon 
exaéts ne la fafle réunir au genre carphales , dont : 
il paroit ne pas différer. (Juf].) 

+ ÆGIPHILE. Ægiphila. Ce gente fe cara@térife 
par un calice à quatre dents ; une corolle tubuleufe, à 
guatre divifions ; un ffyle à demi bifide ; une baie à deux 
Ou à quatre femences. 

Borné d’abord à une feule efpèce, ce genre a 
été augmenté de trois arbrifleaux de la Guiane, 
u’Aublec avoit menrionnés fous le nom géné- 

rique de manabea : on y à joint un knoxia de 
Brown. M. Willdenow y à réuni le genre nuxie 
Lam. ; maïs cette dernière plante appartient plutôt 
à la famille des perfonnées, qu’à celle des verbé- 
nacées, dans laquelle fe rangent les ægiphiles.. . 

EsPÈCEs. 

1. ÆGipuie de la Martinique. Æziphila mar- 
tinicenfs. Linn. SE 

Ægiphila glabra , floribus laxt paniculatis. Lam. 
[uftr. 1. pag. 293. n°. 1502. tab. 70. fig. 1. 

Ægiphila foliis ovato - lanceolatis | acuminatis 
glabris; ramis diff.fis , paniculis terminalibus axil- 
laribufve , calicibus glabris. Swartz, Prodr. 151. 
pe Vahl, Egl. 1. pag. 14. (Woyez ÆGiPHILE , 
Ft) 

Cette plante offre quelques variétés dans fes 
feuilles , qui font plus ou moins élargies. 

2. ÆGIPHILE arborefcente, Ægiphila arboref- 
cens. Vahl. 

Ægiphila glabra , foribus glomeratis. Lam. Ill. 
n°. 103. 

Ægiphila foliis ellipticis | acuminatis , glabris, 
planis ; corymbis axillaribus , calicibus ramifque in- 
canis. Vah]l, Egk. 1..pag. 15. 

Manabea (arborefcens }, foliis ovatis, acumi- 
natis ; floribus glomeraris , albis, Aublet , Guian. 
vol. 1. pag. 64. tab. 24. 

Arbre d’une médiocre grandeur , divifé en ra- 
meaux tétragones, blanchatres , garnis de feuilles 
oppolées , pétiolées , longues de trois à quatre 
pus & plus , elliptiques , acuminées , rétrécies à 
eurs deux extrémités, tendres, glabres en deffus, 
plus pâles & à peine velues en deffous , tomenteu- 
fes à leurs deux faces dans leur jeuneffe , finement 
véinées , à nervures obliques. Les fleurs font blan- 
ches, nombreufes, difpofées en corymbes oppofés, 
axillaires , plus longs qué les pétioles, divifés par 
bifurcations , accompagnés de petites braétées 
blanchätres & fubulées ; le calice turbiné, à qui- 
tre dénts, enveloppant le fruit dans fa moitié infé- 
rieure ; la corolle tubulée , à quatre découpures | 
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Jancéolées ; le tube un peu-plus long que le calicés 

petites, à l’orifice du tube; Povaire globuleux; le 
| flyle une fois plus long que la corolle, profondé 

ment bifide : il lui faccède une baie un peu glo- 
buleufe , comprimée, life, à peine ombiliquée; de 
la groffeur d’un grain de poivre, contenant dedeux 
à quatre femences ovales, convexes en äehors, 
planes & comprimées en deffous, revêtues d'une 
enveloppe cruftacée. 72 

Cette plante croit dans la Guians. D. 

3. ÆGIPHILE jiune. Ægiphila lutea. Lam. 

Ægiphila glabra , floribus glomeratis , axillaribus; 
coroilis flavis. Lam. Illuftr. n°. 1$0$. tab. 7e: 
fig. 3. | > 
Ægiphila (manabea), foliis oblonpo-acuminatis 

apice attenuatis ; paniculis terminalibus later dE MR 
que, ffaminibus inclufis, piftillo elongato. Swartz, 

 Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 256. 266 
+  Manabea (levis), foliis oblongo-ovatis, acumis 
natis, Aubl. Guian. vol, 1. pag. 66. tab. 25. 

- Ses tiges font quadrangulaires , rameufes , de 
couleur cendrée ; les rameaux étalés , alongés, té 
tragones , très-liffes, garnis de feuilles périolées, 
_oppofées, oblongues, acuminées, roides, très 
entières , glabres à leurs deux faces, prefque 
longues d’un pied ; lés pétioles courts, cylin< 

: driques. Les fleurs font agglomérées , difpofées em 
 panicules axillaires , terminales ; les ramifications 
oppofées en croix, crifides vers leur milieu; le 
calice campanulé , à quatre lobes obtus ; la corollé 
Jaune , à quatre découpures étalées ; les anthères: 
ovales, point faillantes ; l'ovaire placé dans le fond” 
du calice ; le ftyle capillaire , bifide vers fon fom- 
met. Le fruit confift: en nne baie d’abord arron+ 
die, couronnée par le calice , puis alongée , jau- 
patre, contenant quatre femences. . Fa 

Cette plante croît dans la Guiane. D 

4. ÆGIPHILE Velu. Æpgiphila villofa. Lam. 

Ægiphila villofa, foliis fubtùs incanis. Lam. Il 
n°. 1504. tab. 70. fig. 2. Dr 

. Ægiphila foliis oblongis , acutis | fubtùs tomento-, 
Jis ; cymis capitatis, bifidis , axillaribus. Wiilden. . 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 616. 2 4 se 

… Manabea (villofa) , foliis ovatis , fubiùs incanis; 
floribus virefcentibus , glomeratis. Aublet, Guian+ 
vol. 1. pag. 62. tab. 23. LAS 

Ses tiges font velues , tétragones, hautes de 
fept à huit pieds; les feuilles oppofées.en croit; : 
pétiolées , entiètes , ovales ; acuminées , vertes en. 
deffus , blanchâtres & cotoneufes en deffous , fou" 
vent d’inégale grandeur; les plus grandes longues” 
d'un pied , larges de quatre à cing pouces. Les! 



fleurs font axillaires , réunies en tête ou en un 
corymbe bifide, rouffu; la bafe des pédoncules 
munie de deux glandes oppolées. Le calice eft velu, 
à quatre lob:s; la corolle verdâtre. Le fruit eft. 
une baie jaune, à deux loges , contenant chacune 
une femence. 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne. Les 
Créoles la nomment bois-tabac , à caufe de la ref- 
femblance de fes feuilles avec celles du tabac. b 

Li 
$: ÆGIPHILE étalé. Ægiphila elata. Swartz. 
Ægiphila foliis ellipticis , acuminatis ;ÿ paniculis 

términalibus , flaminibus exfertis , piflilo abbre- Viato, Swartz , Prodr. 31, & Flor. Ind. occid. vol. 1, pag. 254. 
® Knoxia (fcandens), foliis cordato-ovatis ; pe- 
dunculis mulripartitis \ alaribus. Brown : Jam. 140, tab. 3. fig. 3. 

Atbriffeau grimpant , à tiges droites ,rameufes, hautes de fix pieds, glabres, cylindriques ; les ra- meaux fimples , oppofés, alongés , garnis de feuil- les ovales-cblongues , quelquefois un peu échan- crées à leur bafe , en:ières » acuminées , très-gla- res ; les pétioles courts, pubefcens. Les fleurs font Jaunes , affez grandes , difpofées en une pani- cule terminale ; quelquefois axillaire , en thyrfe; $ rameaux oppolés, prefque trifides. Le calice eft campanulé , à quatre découpures droites , ova- les, pubefcentes ; là corolle beaucoup plus longue que le calice ; le tube cylindrique ; le limbe à qua- tre découpures oblongues , obtufes, étalées ; les lamens plus longs que la corolle; l'ovaire ar- rondi ; auquel fuccède une baie Jaunâtre , un peu ure , à deux loges ; deux femences dans chaque 08e. H paroi: qu’il exifle quatre loges dans les Jeunes fruits, d'après l'obfervation de M. Swartz. 
Cette plante croît à la Guiane & à la Jamai- que. 

6. ÆGIrHILE fétide. Ægiphila fetida. Swartz. 
Ægiphila foliis ovato-lanceolatis Lbbr periolif 
Le petiolif- que hirfutis ; peduncuis axillaribus x folitariis , tri- 95, SWartz, Prodr. pag. 32, & Fior. Ind. occid. vol. 1. pag. 258. 

Mie (elns); fois lipcieis: écamineets ; fbmembranaceis * oppofitis. Perf. Synopf. Plant. VOl, 1. pag. 32. — Brown, Jam. tab. 3. fig. 3. 
… Arbriffeau haut de deux ieds , à tige glabre, ru indrique 5 les rameaux phbersenss fs feuilles QRPOIÉES » Pétiolées , ovales-'ancéolées , entières, Cotufes, pubefcentes, un peu ridées, d étide , approchant de celle de la jufquiame. Les £urs font axillaires ; réunies aù nombre de trois : dr: des Pédoncules courts. pübefcens , garnis, ans Teuf milieu, de petites ipules veluess fan” 

une odeur | 
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cées. Leur calice eft campanulé , trônqué; la co- 
rolle jaure , plus longue que ie pédoncule , di- 
latée vers fon limbe; les ae de la longueur 
de la coroile ; l'ovaire prefque rétragone; le ftyle 
de la longueur du tube ; les ftigmates épais. Le 
fruit eft une baie arrondie, aflez groffe , rouge à 
a maturité, à quatre femences , une dans chaque 
oge. | 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les mon- 
tagnes. F (Defcripr. ex Swartz S 

7 ÆGIPHILE trifide. Ægiphila trifida. Swartz. 

Ægiphila foliis ovato-lanceolatis , glabris ; pedun= 
culis axillaribus , confertis, trifidis. Swartz 3 Prodr.. 
32, & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 260. 

‘Petit arbufte dont les tiges font droites , les 
rameaux très-fimples, cylindriques , étalés, gla- 
bres, alongés ; les feuilles ovales - lancéolées , 
glaôres, entières , roides, acuminées , d'un vert- 
foncé. Les fleurs font axillaires | fupportées par 
des pédoncules courts , réunis plufieurs enfemble, 
fimples ou trifi les. Le calice éit tubulé , à quatre 
dents ; la corolle blanche ; fon tube étroit, pref- 
que long d'un pouce ; le limbe à quatre décou- 
pures lañcéolées , réfléchies ; l’une d’elles roulée 
en capuchon à fon fommet ; les anthères non fail- 
lances ; le flyle plus court que les étamines. Le 
fruit eft une baie affez groffe , oblongue, noire, 
À quatre femences. 

Cette plante croît à la Jamaïque. ( Defcripr. 
ex Swartz.) 

_S. Æcipnice à fleurs nombreufes. Ægiphila 
mulrifiora. Ruiz & Pav. TRES RS 

Ægiphila foliis oblongis ; floribus axillaribus < 
congefiis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. ço. 
tab. 576. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de quinze ou 
dix-huit pieds. Ses tiges fe divifent en rameaux 
quadrangulaires , velus dans leur jeuncffe , garnis 
de feuilles oppofées , oblongues ; ovales, acumi- 
nées , très-entières, veinées & laouginedfes ém 
deffous. Les flsurs font axillaires, réunies deux ou 
trois dans chaque aiffelle, médiocrement pédon- 
culées. Leur calice eft pubefcent, de couleur pur: 
purine , à quatre dents ; la corolle d’un rouge- 
pourpre, en entonnoir, trois fois plus longue 
que lé calice; à quatre découpures ovales ,téfé- 
chies ; les filamens plus courts que la corolle 5 les 
anthères oblongues , fagittées ; l'ovaire arrondi * 
à quatre fillons ; deux fligmates aigus; les baies d'un pourpre-obfcur , arrondies , prefque rétra- 
gones , à quatre femences dures , à trois faces. 
. Cette plante croit au Pérou. P (Deférise. ex Ruiz & P Pav. ) ; Mt 
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ÆGLE. (Perf. ) Correa. (A&. Soc. Linn, Lond.} 

( Voyez TAPIER, nos: Suppl.) 

On avoit foupçonné , avec aflez de fondement à 

que le cratava marmelos de Linné devoit former 

un genre particulier ; mais il étoit néceffaire que 

cette plante fût mieux obfervée. Roxburg ; dans 

fes Plantes du Coromandel, en a donné une bonne 

figure, tab. 143. Dans-les Aéfes de la Société lin- 

néenne de Londres , elle a été décrite fous le nom 

générique de correa ; mais comme il exifte un autre 

correa (Vent. Jard. de la Malm. tab. 13) , M. Per- 

foon y a fubftitué le nom d'age ( Synopf. 1 , pag. 

73), dont le caraëtère effentiel eft d’avoir : 

Un calice d'une feule pièce, à cinq lobes ; cinq 
pétales très-ouverts ; un ftyle court , épais ; un grand 

nombre d'étamines inférées fur Le réceptacle ; une baie 

globuleufe , à douze ou feize loges , dont l'écorce épaiffe 
devient ligneufe. 

ÆGOLETHRON. Herbe des environs d'Hé- 
raclée , dans le royaume de Pont , citée par Pline 
comme nuifible aux bêtes de charge, & furtout 

aux chèvres, & donnant également une qualité 
vénéneufe au miel quand les abeilles récoltent 
le fuc de fes fleurs. Il ajoute que fes mauvais 
effets ne fe font fentir qu'à la fuite des printems 
humides , qui femblent changer fa nature. Alors 
la couleur de ce miel eft plus brillante ; fon odeur 
change; il pèfe plus que le bon miel , ne s’épaiflit 
point, & excite l’éternuement. Les animaux qui 
en mangent, fe jettent à terre pour calmer la 
chaleur qu’ils éprouvent. On leur adminiftre avec 
fuccès une efpèce d’hydromel, dans lequel on a 
fait bouillir de la rue. 

Les auteurs modernes ne font point d'accord 
fur la plante qu’ils doivent regarder comme l'ago- 
lethron. Quelques-uns croient , au rapport de 
Bauhin , que c’eft la petite douve ( ranunculus 
flammula Linn.), parce que cette plante, qui 
croit dans les lieux humides , eft-réputée dange- 
reufe pour les moutons. Gefner , fuivant le même 
auteur , la rapportoit à l'efpèce de clandeftine, 
que nous nommons /athrea fquamaria Linn., pro- 
bablement parce qu'il lui retrouvoit les mêmes 
qualités. 

Tournefort, dans fon Voyage du Levant, décrit 
un chamarodendros à fleurs Jaunes (azalea pontica 
Linn.}), commun fur les cotes de la Mer-Noire, 
dont la fleur excitoit des vapeurs & caufoit des 
vertiges. Le miel que les abeilles en retirent, étour- 
dit ceux qui en mangent , & leur caufe des naufées. 
Cette conformité dans les effets de deux plantes 
me croiffent dans les mêmes lieux lui a fait pré- 
umer qu'il avoit retrouvé l’ago/ethron , & 1] fe 
confirme dans cette opinion par un fecond pañflage 
de Pline , qui, dans le même chapitre , parle d’une 
autre forte de miel recueilli fur les mêmes côtes , 
appelé menomenon , parce qu'il rend infenfés ceux 
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qui en mangent ; il eft recueilli par les abeïlles fur 

les fleurs du rhododendros , commun dans les forêts 

de cette contrée. Pline rappelle l’événementarrivé 

dans le voifinage de Trébifonde à l’armée des dix, 

mille , commandée par Xénophon, dont les foldars 

eurent, pendant un jour , de fortes évacuations pat 

haut & par bas, fuivies de rêvries , pour avoir pris 

beaucoup de miel. Tournetort s'appuie encore 

du témoignage d’un mifhonnaire de la Colchide de 

qui dit que le miel recueilli fur une efpèce de lau- 

rier-rofe jaune eft dangereux & fait vomir. 

D'après cet énoncé, on ne peut douter de 

l’aétion de lazalea pontica Linn., & l'on retrouve 

un grand rapport entre lui & l’ego/erhron ; mais ce 

dernier eft une herbe , au rapport de Pline, &. 

l’agalea eft un arbriffeau de fept à huit pieds de 

hauteur , dont le tronc eft gros comme la jambe. 

Il en réfulte que l’on peut encore douter de Piden- 

tité de la plante de Pline avec celle de Tournefort, 

& que l'agolethron n'eft pas encore certainement 

connu. (Juf. ) 

ÆGOPRICON. Linn. Suppl. ( Voyez MAPROU- 
NIER, }) 

| ÆGYLOPS. ( Voyez ÉGILOPE.) 

ÆRIDES. Genre établi par M. Swartz 
pluñeurs efpèces d’epipendrum de Linné. ( 
ANGREC, Suppl.) 

} 

ue 
ya 

ÆRVE tomenteufe, Lam. Elle paroit être là 
même plante que l’ackyrantes alopecuroides. ( Voyet 

CADELARI , n°. 16.) | 

ÆSCHINOMENE. ( Voyez NÉLITTE & SES: 

BAN.) 

ÆSCULUS. ( Voyez MARONNIER. ) 

ÆTHUSA. ( Voyez ÆTHUSE. ) 

ÆTHUSE. Æthufa. Le caraétère de ce gent 
eft d’avoir : 

Un fruit nu , ovale , arrondi ou oblong, frrié ; les 
pétales inégaux , en cœur , réfléchis en dedans ; 
collerettes partielles à trois ou quatre folioles rabattt® 

& déjesées du même côté. 

Obfervations. M. de Lamarck a réuni dans @ 
genre plufieurs efpèces que Linné avoit placées dan 
d'autres genres ; ce qui rend celui-ci plus natufé* 
Je me bornerai à préfenter ici une fynonyme . 

effentielle à connoître pour éviter la confufion & 
les doubles emplois. 

ESPÈCES. 

1. ÆTHUSE ache des chiens, Ærhufa cynapite 
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Æthufa foliis conformibus. Linn. Spec. Plant. vol, 

1. pag. 367. — Lam. Ill. tab. 196. 

Coriandrum ( cynapium }), caule difforto ; involu- 
cellis dimidiatis , pendulis. Crantz , Auft. pag. 211. 

Cynapium. Rivin. Pent. tab. 75. 

Cicutaria terreffris , minor. Comm. Nor. 1740. 
Hebd. 49. ( Voyez ÆTHUSE à feuilles de perfil , 
PR) 

2. ÆrHUSE mutelline. Ærhufa mutellina. 
Æthufa caule fubnudo ; foliis bipinnatis ( coffis 

feminum prominulis ). Linn. Syft. veget. pag. 286. 
Sub phellandrio. — Jacq. Vind. 223 , & Flor. auft. 
1. tab. 56. 

Liguflieum (mutellina ), foliolis acurt multifidis; 
caule fubnudo, Crantz, Ault. pag. 1 
Flor. ped. n°, 1318. tab. 61. fig. 2. | | 

Sefeli foliis duplicato-pinnatis , pinnulis femi-pin- 
nalis , lobulis lanceulatis, Haller, Hely. n°. 763. 

Ligufticum (mutellina ), caule fmplici, fubrudo, À 
involucellis dimidiatis. Decand. Synopf. pag. 309. 

Ænanthe purpurea. Di@. vol. 4. pag. 530. | 
Meum mutellina. Gærtn. de Fruét. vol. 1. pag. 

106. tab. 23. 

Daucus montanus. Cluf. Pann. 
ÆTHUSE , n°, 2, & ŒNANTHE pourpré , vol. 4. 
Pag- 530.) 

Elle diffère des autres efpèces de ce genre par fes fries faillanres, plus épaifles, au nombre de | 
cinq fur chaque femence. On l’a placée fucceflive- 
ment dans plufieurs genres : elle paroît milirer 
Principalement entre celui-ci & les /igufhicum. 

3- ÆTHUSE à feuilles capillaires. Ærhufa mieu. 
Æthufa foliis omnibus multipartito-fetaceis ee 
me clongatis , coffatis ). Linn. Syft. veget. pag. 
257. 

- Æthufa meum 3 foliis omnibus mulripartito-feta- 
ceis ; foliis fubverticillatis ÿ caule paucifolio ; vaginis 
Petiolorum dilaratis, ventricofis ; involucro univerfali 
monophyllo. Ait. Hort. Kew. tr. pag. 354. Le 

Athamantha (meum }, foliolis capillaribus ; Le- 
ue glabris , ffriatis. Linn. Spec. Plant. 2. pag. 
53. FRANS 
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+ 2ærtn. de Fruét. vol. 1. pag. 105. tab, 23. — Smith , Flor. brir. 1. pag. 0m en ce Dire 
Ligufticum 
uft. pag. 190. 

Liguflicum (meum), fohis bi 
Poliolis capillaribus | be #l Decand. Synopf. pag. 309. 

« Botanique, Supplément, Tome L. 

(meum ), folis capillaribus. Crantz 

98. — Allion. f 

pag. 700. ( Voyez | 

Jacq. Flor. auf. tab. 303. | 

fines , 

_ gaines étroites. 

A 
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Sefèli meum. Scopol. Carn. 2. n°. 352. 
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Ligufticum capillaceum. Lam. Flor. franç. 3.pag. 
454. 

Meum. Rivin. tab. 62. — Blackw. tab. 525. 
( Voyez ÆTHUSE, n°. 3.) 

L'on voit par cette fynonymie, que cette efpècs 
n’a pas moins varié de genres que la précédente. 
Ses femences font alongées , à côtes faillantes. 

4. ÆTHUSE de montagne. Æthufa montana, 
Lam, 

Æthufa ( bunius } , fo/iolis radicalibus pinnatis , 
caulinis multipartito-fetaceis. Linn. Syft. veget. pag. 
286. : 

_ Carum bunius, Syft. Nat. edit. 12. pag. 733. — 
Jacq. Hoït. tab. 198. 12, 

Carum ( bunius ), umbellis feptemfdis ; foliis 
radicalibus ternatis quinatifque ; caulinis bipinnatis , 
linearibus ; fummis aies Gouan, Ill. 20. 

Daucus petrofelini feu coriandri folio. C. Bauh. 
Pin. 150. 

Sefeli faxifragura. Linn. Spec. 374. (Ex Gouan. } 

ee bunius. Villars , Flor. dauph. vol. 2. pag. 
] 

Meum heterophyllum. Moœnch. Meth. 86. (Voyez 
ÆTHUSE , n°. 4.) 

1 

$. ÆTHUSE d’Aicon. Æthufa fatua. Ait. 

Æthufa foliis omnibus multipartito-fetaceis , fo- 
liolis fubverticillatis, caule multifolio , vaginis pe- 

_tiolorum anguflis , involucro univerfali polypkyllo. 
Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 355. 

Cette efpèce fe diftingue de toutes les autres 
par fa collerette univerfelle compofée de plufieurs 

| folioles, tandis qu'elle n’exifle pas ordinairement, 
ou bien ne confifte qu'en une ou deux folioles. 

_ Ses riges font garnies d’un grand nombre de 
feuilles, toutes à divifions nombreufes , très- 

prefque fétacées ; les folioles prefque ver- 
ticillées. Les pétioles font munis à leur bafe, de 

— Cétre plante eft cultivés dans les Jardins bo- 
À taniques en Angleterre. Son lieu natal n’eft pas 

Ls ÆXTOXICON ponêtué. Æxtoxicon punélatum, 

_ Æxtoxicon 10%, lis oblongis , fabtès nai. 
Ruiz &c Pav. Er à TRE Per. pag. 260. 

_ Genre de planté étibli par les aureurs de la 
Flore du Pérou , dont les rapports naturels ñe font 
pas encore affez bien CONELPON AS @LniIE 
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la famille. C’eft-un arbre très-£levé , qui réfle 

toujours vert, garni de feuilles oblongues, 

ponétuées à leur A inférieure. Ses fleurs font 

dioiques ; elles ont un calice extérieur d'une feule 

pièce , -s’ouvrant latéralement , & un intérieur à 

cinq folioles caduques. La corolle eft compofée de 

cinq pétales crénelés; elle renferme dans fon centre 

cinq petites écailles en cœur à la bafe des pétolcs. 

Les étamines font au nombre de cing, fertiles 

dans les fleurs mâles, ftériles dans les femelles ; 

elles entourent , dans celles-ci, un ovaire fur- 

monté d’un ftyle fimple , latéral, terminé par un 
figmate bifide. Le fruit confifte en une grappe 

une feule femence, de la forme d'une petite 

olive. LR 

-Cet arbre croit dans les forêts du Chili. Son 
fruit eft vénéneux , principalement pour les chè- 

vies qui en mangent. C’elt l’origine de fon nom, 

qui fignifie poifon de chèvres. Il porte au Pérou le 
nom d’aceytunillo , petite olive. 

AFZELIA. Nom donné par Erhrart à quel- 
ques efpèces de moufles du genre éryum de Linn., 
qu'Hecwig & Bridel ont rangées parmi les weifia. 
( Poyèz Weïssie.) 

AFZELIA. ( Gmel. Svit. Nat. 927, & Walth. 
Flor. carol. pag. 171.) Gmelin, d’après Walthe- 
rius, avoit décrit, comme un genre nouveau, 
fous Je nom d'afzelia, une plante de la Caroline, 
que Michaux a reconnue devoir appartenir au 
genre gerardia. Linn, , & dont il a fait une efpèce 
More gerardia afzelia. ( Voyez GERARDE , 

pe : 

. ArzËLte d'Afrique Afgclia africana. Smith. 
Afxelia foliis alternis | abruptè pinnatis ; floribus 

racemofis. ( N.) | 

SAR M Sax AR En LE | 
Atbriffean de l'Afrique équinoxiale, dont 

M. Smith a formé un genre particulier fous le 
nom d’afgelia, déjà employé pour deux autres 
genres {upprimés, dont nous avons parlé plus 
haut. Celui-ci appartient à la famiile des légumi- 
neufes, & fe rapproche des cafia. Il a pour carac- ! 
rère eflentiel : 

Un calice tubulé, à quatre découpurts caduques ; 
ure corolle compofée de quatre pétales onguiculés , Le 
Supérieur plus grand; dix étamines libres, huit fer- 
ciles, les deux ” 
aan flyle fimple, fubulé , terminé par un fligmate 
aigu. Le fruit confifle en une gouffe ligne eufe, plus 

E: 

urs loges , contenant plufieurs femences noires ; en- 
veloppées à leur bafe par un arille d’une belle couleur 

. Cet arbre eft char de rameaux alternes; gar-; 

upérieures flériles ; un ovaire fürmonté 
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nis de feuilles péticlées , alternes, ailées, fans 
impaire. Les fleurs font d’une couleur rouge-fon- 
cée, difpofées en grappes. 

AGALLOCHE, Excacaria, Ce genre appartient 
à la famille des euphorbes ; il fe rapproche des 
caturus. Son caraétère effentiel eft d’avoir : 

Des fleurs dioïques , les mâles difpofées en un cha- 

ton cylirdrique ; un calice à peine ferfible, à une 

feule ésaille; point de corolle ; trois étamines d'f- 

tiniles ; dans les fleurs femelles, trois écailles ; point 

de corolle; ur ovaire ; trois ffyles ; une cay fule à trois 

loges monofrermes. 

Ce genre renferme d£s arbultes exotiques , à 
fevilles alcernes ; munies de ftipuies. Les fleurs 
font difpofées en épis axillatres , ordinairement 
ches dans les fleurs mâles, plus ferrés dans les 
femelles. M. SWartz avoit formé un genre parti- . 
culier ; fous le nom de gymnathes , de quelques 

| efpèces qu'il a depuis reconnues devoir appartenir 
AUX eXC4Caridr 

EsPÈCcESs, 

1. AGALLOCHE d'Amboine. Excacaria agallocha. 
& Lion. : - 

Excacaria dioica | floribns fefilibus ; flaminibus 
tripartitis , femineis racemofis; folis ovatis , acutivf- 

culis , crenatis. Swartz , Flor, Ind. occid. voi. 2. 

ee 1121. — Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag- 
4 

Excacaria agal/echa. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1451. — Gærtn. de Fruét. tab. 108. — Lam. 

| HL cab. Sos. fig. 1 & 2. 

Arbor excacans. Rumph. Amb. vol. 2. pag. 237- 
tab. 79 & 80. Mas & fenina.( Voyez AGALLOCHE» 
pag. 475 & pour le n°, 2, voyez GARO.) 

| - 2. AGALLOCHE camettie, Excacaria camettia. 
Wiild. 

Excacaria dioica , floribus [effilibus , femineis fpi- 
catis ; foliis ovato-oblongis , acutiufeulis , integerrimis. 
Wild. Spec, vol. 4: pag. 864. n°, 2. 

Cametria. Rheed. Malab. vol. $. pag. 89. tab. 

Arbre d'environ quarante pieds de hant, dont 
Je bois eft blanc, l'écorce cendrée , d’où découle 
un fuc laireux. Ses feuilles font périolées, éparfes, 
-ovales-oblongues; très-entières, arrondies à leur 
:bafe , un peu aiguës & même quelquefois un peu 
‘acuininées, d'un vert-fombre en deffus, plus 
| claires en deflous. Les fleurs mâles font odorantes» 
| d’un vert- blanchâtre , difpofées en épis , axillaires 
vets Pextrémité des rameaux , longs, très-grêles… 
Les fleurs femelles font difpofées en grappes plus 
‘courtes , ramaffées ; produifant des baies à trois . 



coques, vertes où d'un vert-foncé, renfermant 
* trois femences arrondies. . 

Cette plante croît au Malabar , dans les lieux 
humides , marécageux. 

$. AGALLOCHE glanduleufe. Excecaria glandu- 
dofa. Swarrz. 

Excacarià monoica , floribus pedicellatis ; flamini- 
bus conglomeratis ; fquamä glanduliferä ; femineis 
[efilibus, folitariis ; foliis ovaris , acuminatis , fub- 
ferratis. Swartz , Flor. Ind. occident. vol. 2. pag. 
1124. 

Ricini fruëtu glabro, arbor julifera, laétefcens ; 
folio myrtino, Sloan, Catal. 191. Hift. 2. pag. 7. 
tab. 158. fig. 2. ; 

Son tronc s'élève à vingt pieds de haut ; il eft 
revêtu d'une écorce cendrée, rouge en dedans. : 
Les rameaux font diffus, étalés , cylindriques, 
glabres , latefcens, garnis de feuilles alrernes ; 
Pétioiées , éparfes , ovales-acuminées , glabres , 
vertes, luifanres en deflus , un peu dentées en 
fcie | longues d’un pouce ; les pétioles glabres , | 
très-courts ; point de ftipules. 

Les fleurs mâles font réunies en chatons lâches, | 
| formes 3 vers l'extrémité des rameaux; chaque 
fleur portée fur un pédicelle très-court, muni 
d'une écaille calicinale , concave , & de cinq à fix 

} = de # &landes fort petites, placées fur deux rangs ; les 
lamens un peu plis Iengs que Pécaille ; les an-. 

thères globuieufes , à deux loges. Les fleurs Fe- 
melles fonc folitaires , fethles à la bafe des cha- 
tons males : leur ovaire eit ovale , trigone, fort 
petit; le flyle court , trifide; les ftigmates recour- 
bés. Le fruit eft une capfule prefque ronde, tri- 
EOne, prefqu'À trois coques , à trois loges, de 
Couleur marron, renfermant des femences foli- 
taires & arrondies. : 

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les forêts. 
D (Déféripr. ex Swartz.) 

6. AcarLocHE à feuilles elliptiques. Excacaria 
Unifolia, Swartz. 

: 
emineis 3 TACEM. #5, obtufis , fubiniegerrimis. Swartz , Flor. Ind. Occid, vol, 2, pag, ri 19- | Le Gymnanthes (elliptica}, dioica , flaminibus tri- 

Partis, femineis amentaceis. Swaitz , Prodr. 96. | 

Atbre de douzé à quatorze pieds , point l:étef- 
een ; Chargé de rameaux glabres , Pindtaes r 
HRNSE garnis de feuilles ovales, oblongues , 

fufes , un peu coriaces , longues de trois à 
id $ pouces , glabres à leurs deux faces , lui 
‘mes en deffus, à denxelures très-obrufes ou 

Prefqu'entières. Les fleurs font dioiques; les fleurs 

ÿ foliis ova- ! 
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mâles réunies en chatons axillaires , fliformes, 
longs d'environ un pouce & demi; le rachis gla- bre, flexueux; chaque fleur pédicellée , fort pe- 
tte, munie d'uné écaille concave, prefque ronde ; 
de trois filamens réunis à leur bafe, très-courts; 

{ deux autres écailles fort petites , ciliées , acumi- 
nées à la bafe des filamens ; les anthères arron- 
dies. Les fleurs femelles font difpofées en petires 
grappes axillaires , folitaires ; l'ovaire très-petit ; 
un ffyle court ; trois ftigmates réfléchis. La cap- 
fule eft à peine de la groffeur d’un petit pois, 
arrondie , à trois coques , à trois loges, contenant 
des femences folitaires. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Jamaique. 

7. AGALLOCHE luifante. Excacaria lucida. 

Excacaria monoïca, fleribus pedicellatis , flami- 
nibus -trichotomis , femineis pedunculatis ; foliis el- 
lipricis, fubferratis.Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 2. 
page: (TRES Lee RC 

Gymranthes lucida, Swartz , Prodr. 66. 

Arbrifleau dont les tiges fe divifent en rameaux 
épars, cylindriques, glabres , un peu effilés, gar- 
nis de feuilles éparfes , nombrenfes, ovales, cu- 
néiformes à leur bafe , quelquefois un peu ellip- 
tiques , obtufes à leur formmet . roides, glabres à 
leurs deux faces , luifantes en deffus, longu<s de 
deux à quatre pouces , à dentelures un peu écar- 
tées. Les chatons des fleurs mâles font axillaires , 
fefiles , folitaires , longs d’un demi-pouce & plus; 
chaque fleur un peu pédicellée ; les écailles cali- 
cinales concaves, un peu arrondies , imbriquées 
avant la floraifon. Les filamens très-courts , réunis 
à leur bafe; les anthères petices ,oblongues , tri- 
gones , à trois loges. Les fleurs femellès font pref- 
que folitaires à la bafe des chatons , foutenues par 
un pédicelle long d’un demi-pouce, glabre, droir, 
triangulaire. La capfule eft prefque ronde, incli- 
née, de la groffsur d’un pois , à trois loges; les 
femences brunes , folitaires , glabres , un peu ar- 
rondies. o ee 

 Certé plante croît dans les contrées méridio- 
nales de la Jamaique. BR (F./f) 

AGAPANTHUS umbelliferas. (Lhér.) (Voyez 
CRINGERE a PATES : di 

AGARIC. (Voyez BozerT, Suppl. ) 

és AGaric. ( Amanite Lam.) Agaricus. Ce genre 
avoit été nommé amanite par M, de Lamarck, 
d’après Dillen & Haller , le mor agaricus de Linné 

hayant été employé , par les bocaniftes qui l’on 
précédé, pour le genre ba/erns Linn.; mais | 

| e de trente ans que M. de Lamarck a pr 
e genre amanite, la dénomination de Linhé ayant 

V 2 



156 4 Ga 
prévalu , j'ai cru devoir égalément en faire ufage, 
& la fubftituer au mot amanite. Par la même rai- 
fon , le genre agaric de M. de Larmarck fera men- 
tionné à l’article BOLET , Suppi. 

A l'époque de la publication du premier vo- | 
lume de cet ouvrage, les champignons n’avoient 
encore été que très-peu étudiés, & les efpèces 
connues étoient bornées à un très-petit nombre. 
On peut juger par ce feul article , combien il s’eft 
étendu par les travaux de plufeurs favans diftin- 
gués, tels que MM. Bulliard , Perfoon , Palifot- 
Beauvois, Pauier, &c. & beaucoup d’autres bo- 
tanifles étrangers. M. Pérfoon ayant donné fur 
cette partie l'ouvrage le plus méthodique & le 
plus complet, j'ai adopté une partie de fes genres, 
fa diftribution méthodique & fes divifions. 

ESPÈCES. 

-$. I. AMANITA. Perf. Champignons munis d'une 
coiffe qui les enveloppe en entier dans leur jeu- 
nefe, & laifle quelquefois des lambeaux fur le 
chapeau. 

1. AGARIC printannier. Asaricus vernus. 

Agaricus (amanita verna) , acris , totus candidus, 
pileo demüm fubinfundibuliformi ; fipite longo , fe- 
lido, cylindrico. Perf. Synopf. pag. 250. n°. 6. 
( Voyez AMANITE, n°. $1.) 

2. Acaric bulbeux. Agaricus bulbofus. 

Agaricus (amanïita bulbofa), torus candidus, 
pileo convexo ; ffipite elongato, attenuato | bulbofo. 
Perf. Synopf. Fung. pag. 250. n°. 7. (Woyez AMA- 
NITE, n°. fo.) 

3. AGARIC à verrues. Agaricus verrucofus. 

lamellis flipiteque albis. Decand, Synopf. pag. 43. 

n, 7: 

8. Amanita ( mappa), pileo flavefcente, verrucis 
fufcefcentibus variegato. Perf. 1. c. 

%- Amanita (viridis), pileo convexo , obfeurè 
viridi, ut plurimüm nudo ; lamellis flipitèque albis. À: 
Perf. I. €. (Voyez AMANITE, n°. 47.) . 

4. AGARIC oronge. Agaricus aurantiacus. 

Agaricus (amanita aurantiaca) , magnus, pileo 
campanulato, aurantio-rubro ; lamellis ventricofis , 
aureis ; verrucis fparfis ffipiteque albis. Perfoon , 
Synopf. Fung. pag. 2ç52.n°.10. 

8. Amanita (cæfarea), to:u aurea , pileo ffriato. 
Perf. I. c. — Schaf, Fung. vol. 4 pag. 64. 
tab. 247. a OR re 
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F y. Agaricus ovoides , albus. Bull. Herb. tab. 364. 
( Veyez AMANITE, n°. 46.) 

_$. AcARIC moucheté, fauffe oronge. Agaricus 
mufcarius. | 

Agaricus (amanita mufcaria), pilco aurañtio- 
rubro , nitido , planiufculo ; verrucis , lamellis fitpite- 

que candidis. Perf. Synopf. 253.n°. 11. 

Agaricus imperialis. Bat{ch. Elem. Fung. pag. 59. 

B. Amanita ( formofa }), pileo aurantio , fulvo ; 

verrucis Llaxis , fubflavefcentibus ; lamellis albis ; 

fipire flavefcente, longifimo , fquamofo - flaccido. 

Perf, L. c. — Obferv. Mycol. 2. pag. 27. 

y. Amanita ( puella ), minor, pileo corvexor, 

verracis ut plurimäm denudato. Perf. |. :. — Schæff. 
Fuog. tab. 28. 

À ? Amanita (umbrina) , pileo planiufeulo , è 

fuligineo - fubfpadiceo ; verrucis , lumellis flipiteque 

albis. Perf. 1. c. 

Agaricus maculatus, Schæff. Fung. tab. 00. (Foy. 

AMANITE, n°, 4.) | 

6. AGARIC à petite coiffe. Agaricus pufillus. 

Agaricus (amanita pufilla) , pileo hemifpharico, 
umbonato ; lamellis ventricofis , rofeis ; fhpite bre- 

viufeulo , albido. Perf. Synopf. pag. 249. n°. $. 

Agaricus volvaceus , var. 8, minor. Bull. Herb. 
tab. 330. 

Cette efpèce eft fort élégante. Sa coiffe , de 
couleur gtifâtre , fe déchire en quatre ou cinq 
lanières , qui perfiftent à la bafe du pédicule : ce- 
lui-ci eft blanchatre, tranfparent, cylindrique » 

_plein ou fiftuleux. Le chapeau eft glabre , hémif- 
: 5 ; 4 À phérique , large de trois à quatre lignes, traver{é 

Agaricus pileo hemifpharico , helvolo ; citrino; par des lignes noirâtres, en rayons, furmonté 
À d'un ed convexe , perfiflant. Les a font 

Lie ie - . … | larges, épaifles, peu nombreufés , afflez -ftantes 
«. Amanita ( citrina ), pileo glabro, citrino ; re : : 

lamellis flipireque albis. Perf. Synopf. pag. 2$ 4 du pédicule , inégales, de couleur de rofe dans 
leur érat adulte. 

Cette plante croît en automne , dans les jardins 
&e les bois. 

7. AGARIC à grande coiffe. Agaricus volyaceus. 

Agaricus (amanita virgata), cefpitofa , pileo 
| campanulato, conico , pilofo , cinereo nigrogue, V4. 

À r'egato ; lamellis pulverulentis , rubro-cinnamomeis, 
Perf, Synopf. pag. 249. n°. 4. 

Agaricus volyaceus. Bull. Herb. tab. 262. 

B. Agaricus bombycinus. Schæff. tab. 98. ? 

Sa coiffe eft entière , perfiftante, d’un gris tr? 
verfé de lignes noirâtres ; #ile fe déchire enfuite 

À à fon fommet en cinq ou fix découpures, Le cha 
peau, large d'environ trois pouces , elt gris sil 
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eft, en vieilliffant , traverfé de lignes noires, di- 
vergentes ; d'abord convexe , puis plane, pubef- 
cent. Les feuillets font blancs dans leur jeuneffe , 
de couleur de brique dans un âge avancé ; le pédi- 
cule plein, cylindrique & blanchâtre. La plante 8, 
dont la coiffe eft jaunâtre , ne pouvoit être qu’une 
variété de cette efpèce. 

Cette plante croît en été, par groupes, fur 
Je tan & dans les ferres. 

8. AGARIC engaîné. Agaricus vaginatus. 

Agaricus (amanita livida), pileo umhonato , 
planiufculo, ffriato ; plumbeo Livido , lamellis can- 
didis , flipite baff volv4 vaginato. Perf. Synopf. 247. 
— Decand. Synopf. 43. 

Agericus vaginatus, Bull. Champ. tab. $12 & 
tab. 98. 

#. Amanita livida. Œder. Flor, dan. tab. 1014, 
Agaricus plumbeus, Schæff. Bav. tab. Rs & 86. 
Amanita (pallefcens), pileo ficco , ex albido- 

pallefcente ; difeo fublevi. Perf, 1. c. 

EE pe he hote 
Agaricus hyalinus. Schæff. |. c. tab. 244. 

.: Amanita ( fufcefcens }, pileo fubconvexo , ni- 
tido , & livefcente-fubhepatico ; lameilis candidis ; 
fipite fubulato , livido ; volvä albidä, Perf: 1. Ce 

à Amanita ( fpadicea), pilco fubcampanulato , 
umbonato ; ffriato » fragili , fpad'ceo ; larnellis can- 
didis ; ffipice Jquamutofo , fufceféense. Perf, 1. c. 
Pag. 248. de FE 

Agaricus fulvus, Schæff. Fung. tab. 95. ? 
£e Agaricus badius. Schæff. tab. 245$: 

; Amanita (badia) , major, pileo badio , nitido ; 
amellis fipiteque diluté cajtaneis, Perf. k c. 

{. Amanita 
at » fulvo , fubvifcido ; fipite fquamofo, conco- 
Se ÿ + pére albidis. Perf. |. c. (Woyez AMANITE, 

* 34: ee 2%. 

Cette efpèce varie bsaucoup par la couleur & 
1 grandeur ; mais on la reconnoit conflamment 
en ce que la coiffe d’où elle eft fortie, forme une | &aine cylindrique , cachée fous terre , & alongée 
très-convexe , puis plane , large de trois à quatre 
pére roux , marron ou fauve dans fa jeunelle , 
guide dans un âge avancé , toujours firié fur fes 

rds. Les James font blanches , inégales, rayon- | 
Dantes , adhérentes au fommet du pédicule : quel. 
Quefois on trouve des débris de la coiffe qui for- 
ent des taches fur le chapeau. (Decand.) . . 

#7 

( fubvifcida ) , pileo planivfeulo , 

à la bafe de fon pédicule. Le chapeau eft d'abord” 
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9. AGARIC rude. Agaricus afper. 
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Agaricus (amanita afpera }, pileo carnofo , com- 
paélo , umbonato. rubefcente-fuligineo , verrucis acu+ 
tis afpero ; lamellis confertis | candidis ; flipite longo, 
fisrillofo , fabbulbofo. Perfoon, Synopf. pag. 256. 
n°, 16. — Abbiid. Fafc. 3. Ic. 

Agaricus verracofus. Bu. Herb. tab. 316. 2 
Lam. Illuftr. Gen. tab. 882. fig. 4. 

Cette plante a une odeur forte , défagréable, 
Son pédicule eft long de deux ou trois pouces, 
un peu renflé à fa baie en forme de bulbe, point 
fiftuleux. Son chapeau , d'abord étroit, hémifphé- 
rique , finit par devenir un peu concave, large ds 
trois à quatre pouces, d’une chair compaéte , 
blanche ou rougeâtre. Les lames font blanches, 
nombreufes | 1négales, recouvertes, dans leur 
jeuncffe, d’une membrane qui fe rabat en forme 
de collier. La coiffe eft incomplète ; elle difparoit 
Fe le premier âge, & laifle fur le chapeau des 
plaques proéminentes, fouvent pointues. 

Cette plante croît, dans le courant de l'été, 
aux lieux humides, dans les bois. On la foupçonne 
vénéneufe. ÿ 

10. AGARIC folitaire. Agaricus folitarius. 

Agaricus fordidè albus , pileo plano , medio, [ab- 
deprrflo , verrucofo , afpero ; lamells latis, pediculo 
minime adnexis ; fkpite pleno , ereëlo , butbofo ; fque- 
mofo , annulato, Decand. Synopf. pag. 42. n°. 60. 
— Bull. Herb. tab. 10 & tab. 593. 

Ce chamoignon eft d'un blanc-fale. Son pédi- 
cule’éft droir , long de fix à huit pouces, plein, 
épais à {a bafe , garni d'écailles, qui font les ds- 
bris de la coiffe incomplète qui le recouvroit dans 
fa jeuneffe, Le chapeau eft prefque plane , avec 
un léger enfoncement au milieu : il a fix à fepr 
pouces de diamètre ; il eit parfemé de verrues 
éparfes & proéminentes , qui font les fragmens 
de la coiffe. Ses feuillets font larges, épais , non: 
contigus avec le pédicule , fur lequel ils laiflenc 
leur marque. La membrane qui les recouvroit, fe 
xabat en forme de collier fur le pédicule. | 

Ce champignon croît enété, à l'ombre , dans les 
bois ; il a un goût exquis. On lé mange cuit fur le 
gril , avec du beurre & du fel. (Decand. ) 

11. AGARIC très-grand. Agaricus amplus. 

Agarieus (amanita ampla), rileo carrofo , datif 
imo , murino ; margine levi ; verrucis craffufeulis , 
dilutioribus ÿ fhipite [olido , crafifimo , albo ; lamellis 
angufhis , crafiufoulis. Perf. Synopf. Fung, p. 2ÿ$« 
n°. 1$. 

… .C'eft une des pu grandes efpèces de ce genre. 
Son pédicule eft blanc , très-épais, point fflu- 
leux , muni, vers fon fommer , de petites écaille 
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épaifles , tranfverfales , étroites. Ses lames font 
épaifles, étroitss, larges d’environ trois lignes. 
Le chapeau eft charau, très-large , life à fes 
bords , d’une couleur claire , parfemé de verrues 
prefque tranfparentes, un peu épaiffes. 

Ce champignon eft rare ; il fe trouve fur les 
montagnes , dans les bois de pins. Sa faveur fe 
rapproche de celle de l’agaricus campeftris. ( Perf.) 

12. AGARIC verdâtre. Agaricus virefcens. 

.. Agaricus sans virefcens ), pileo carnofo, 
plano , pallidè vireftente ; verrucis craffis , polyedris, 
albidis ; flipite craffiufculo, fguamulofo-villofo , can- 
dido. Perf. Synopl. pag. 255. n°. 14. 

. Son pédicule eft long de trois ou quatre pou- 
ces, un peu épais, blanchâtre , couvert d’écailles 
molles, velues; il fupporte un chapeau plane , 
charnu, un peu fpongieux , d’un vert-pâie , épais 
de quatre à fix lignes , couvert de verrues blan- 
châtres , polyèdres ; la coiff: d’un blanc-fale. Ce 
champignon croît dans les forêts ; il n’eft point 
d'un goût défagréable. 

13. AGARIC rougcâtre, dgaricus rubefcens. 
Agaricus (amanita rubefcens) , pileo convexo , 

opaco, rubefcente ; verrucis confertis lameilijque al 
bis. Perf. Synopf. pag. 254. n°. 13. 
- Agaricus (margaritiferus) , ronnullorum. 
ricus puflulatus, Schæff. Fung. tab, 91. 

8. Amanita (circinnata), pileo hemifpharico , 
fshumbilicato , rubefcente ; verrucis oblongis , circin- 
natis ; lamellis planiufculis, albidis ; flipite bulbofo, 
Sixamulofo ; pileo concolore. Perf. 1. c. 

Agaricus myodes. ? Schæff. Fung. tab. 26r. 

Ce champignon s'élève fur un pédicule long de 
deux pouces , folide , fouvent bulbeux à fa bafe, 
un peu écailleux, blanchâtre ; il fupporte un cha- 
peau convexe ou hemifphérique, épais , rougei- 
tre, couvert de verrues nombreufes, blanchâtres = 

_ ©blongues ou arrondies. Les lames font planes ; 
ovales, entières, blanches, quelquefois un peus 
sentées. Il croit en automne, dans les bois de 
hêtre. La variété 4 eft plus rare ; elle eft toujours 
percée à fa bafe par des trous de vers. Sa faveur 
n'eft point défagréable. 

Aga- 

$. 11. Acaricus. Perf. Champignons dépourvus 
. de coiffe. 

TL Lev:OTA. Perf. Lames qui, en vieilliffunt, fe def- 
. féchent fans noireir | recouvertes dans leur jeuneffé 
d'une membrane qui fe déchire ordinairement , & forme alors une forte de collier autour du pédicule. 

14. AGARIC élevé. Agaricus procerus, 
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Agaricus maghus, pilso carnofo , umbonato , fqua- 

mofo , rufefcente-cinereo ; lamellis remotiffimis , al- 
bidis ; ffipite bulbofo, longifimo ; annulo mobili, 
Perf, Synopf. Fung. pag. 257. n°..1. — Œder, 
Flor. dan. tab. 722. — At. Helv. 4. tab. $. fig. 1. 
— Curtis, Flor. lond. Ic. — Sowerb. Engl. Fung. 
tab. 190: | 

Agaricus colubrinus. Bull. Herb. tab. 78 & 583. 

Agaricus variegatus. Lam. Fior. franc. vol. 1. 
pag. 114. 

Amanita marmorea. Lam. Diét. 1. pag. 112. 

8: Agaricus (fquamofus), fupernè convexus , fqua- 
mofus ; lamis extra extipitem coalitis, latefcentibus ; 
in medio annulatus, bafi bulbofä. Villas, Plant. 
Dauph. vol. 3. pag. 1013. n°. 10. : 

y. Agaricus (excoriatus ) , minor, fubalbicans , 
Jquamis obfoletis. Schæff, tab. 18. 19. — Sibth: 
Flor, oxon. pag. 341. ( Woy. AMANITE marbrée, 
n°. 49.) 

Ce champignon , qui préfente quelques va- 
riétés, foit daus fa A sut foit dans la difpofition 
des élailles, eft d’un bon goût; il fe mange dans 
les campagnes , où il eft connu fous le nom de 
g'ifette. 

15. AcAric en beuclier. Agaricus clypeolarius. 
Bull. à 

Agaricus ( colubrinus ), major, pileo campanu= 
lato, fquamofo, pallefcente ; fquamis majufeulis , 
fparfis, rufefcentibus ; lamellis albidis , liberts ; flivite 
longiufculo , floccofo-villofo , molli ; annulo fugaci. 
Perf. Synopf, 258. — Bull. Herb. tab. 405 & 506. 
fig. 2.— Lam, Ill. tab. 882, fig. 2. 

Son pédicule eft épais , cylindrique , long d’en- 
viron trois pouces , blanc , fifluleux , grêle, mou, 
cotonneux ; fon chapeau campanulé, de couleur 
blanchätre , de forme ovoide-alongée. Ses bords fe 
redreffent enfuite ; fouvent il devient concave 
fans ceffer d'être protubérant à fon centre, fra- 
gile, large de deux ou trois pouces, couvert d'é- 
cailles rouffeâtres, plus nombreufes dans les jeu- 
nes individus. Les bords font fouvent crénelés ou 
lobés; les lames blanches , libres , inégales; (a 
fubftance peu chaïnue. Le collet fe détruit fré- 
quemment. | 

Ce champignon varie dans fon afpe@; il croît 
dans les bois, en été & dans le courant de l’au- 
tomne. 

M. Perfoon cite les variétés fuivantes de ce 
champignon. | 

8. Agaricus (pantherinus), pileo fubcarnofo , 
umbonato ; fquamis confertis | cinnamomeo-ferrugi- 

| mers , adpreffis ; larellis liberis , lutiufculis, latefcen- 
ge 3 flipite mediocri, fubbuébofo , fquamulofo. Perte 
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Son pédicule eft moins élevé, couvert d’é- 

cailles un peu jaunâtres & de fibrilles coronneufes, 
Lés lames font libres, plus larges, jaunâtres, con. 
vexes, prefque luifantes ; le chapeau mou , plus 
épais; l'anneau du pédicule à peine fer-fible. 1] croit 
dans les bois de pins. 

Y. Agaricus (criftitus) , parvus , pileo campanu- 
lato , albido ; difto fixamifque ferrugineis ; lamellis 
liberis , candidis ; ffipite breviufculo , cavo, fubrufef- 
cente, glabro ; annulo fugaci, Perf, | c. — Botr. 
Fung. tab. 7. 

Agaricus ( confpurcatus), fipitatus , pileo for- 
didè albo ; difco fufcefcente, fauamofo ; fauamis con- 
coloribus , lamellis alhis, annuto ffipiseque concolore. 
Wild, Flor. berol, n°. 1104. 

Agaricus fabantiquatus. Batfch. Elem. Fung. 
Cont. 2. pag. ço. tab. 37. fig. 210$. 4. d. 

Celui-ci, qui paroît devoir former une efpèce 
Particulière , eft beaucoup plus petit. Son pédicule 
lt fluleux , rouff. âtre on de couleur argentée , 
long de deux pouces , épais d’une ligne; fon ch:- 
Peau large d’un demi-pouce , blanchâtre, campa- 
nulé, couvert de petites écailles rouffeâtres , ainfi 
que fon centre ; les lames blanches, ovales , déra- 
chées du pédicule. Son odeur eft forte , & fa fa- 
Veur fouvent rebutante. 11 croît fur la terre où fur 
€ tronc des hêtres. 

à Agaricus ( concentriens ), pileo fuscarnoft , 
albido ; umbone fquamilifque tufo-badiis ; lameilis 
Emo ffipiteque longifimo , pallefcente-albis. Perf, Le. — Abbild, tab. ÿ 

Cette variété eft remarquable par fon pédicule 
une fois plus long , dépourvu d’anneau; elle fe 
MPporte aux précédentes par fa couleur & la 
orme de fes lames. Les écailies font fort petites, 

difpofées en un ordre concentrique, excepté au FERA, Son chapeau eft blanchätre , médiocrement 
de ne à Croit aux lieux humides, dans les bois 

16. AGaric de chat. Agaricus felinus, Perf. 
Agaricus fubparvus, piléo planiufculo, [uhuimbo- #ato ÿ umbone fquamulifque nigrefcente - umbrinis ; 

rs ellis albidis | liberis ; ffipite fiffulofo , fubconco- 
$ A Jisrane fauamulofo, obliquo. Perf. Synopf. 

‘201, 

à Il fe diflingue de l’efpèce précédente en ce qu’il 2 1 faveur ni odeur fenfibles, De plus, fon cha- 
tue eft Préfque plane, noirâtre ; fon pédicule 
eux, Muni d'un anneau plus conftant, Ses la 

æ 

A GA 15ÿ 
FU Agaricus pileo planiuftulo, fubumbonato ; umbone 
obtufo , rofeo ; Larnellis liberis , latiufculis , fiiisz 
fipite fiflulofo , ennulato, Perf. Synopf. pag, 2161. : 

Ce champignon à beaucoup de rapport avec le 
-précédent. Son pédicule eft ffluleux, long d'un 
pouce & demi , un peu épais, entouré d’un anneau 
rendre. Le chapeau eft pr:fque plane , à peine fail- 
lant à fon centre, muni cependant d’une perite 
élévation orbiculaire , obtufe , couleur de rofe. Ses 
lames ou feuillets font libres , un peu élargis, ven- 
trus, d’abord d’un brun-clair , enfuite de couleue 
grife ; enfin, d'un brun-foncé. Cette efpèce eft 
rare. On la trouve dans les forêts de hêtres. 

18. AGARIC à lames rouges. Agaricus hamato- 
frermus. Bull. 

Agaricus gregarius , tenuis, pileo umbonato , de- 
“mèm fubdepreffo, flavefcente , argilluceo , glabro ; 
lamellis ventricofis , liberis , lateritio-rubris ; ffipite 
tenui ; pileo concolore ; annülo -parvo , ercéo. Perf. 
Synopf. pag. 261. — Bull. Herb. tab. 395. fig. 1. 

. 8. Agaricus ( nigrefcens ), nigrefcente-fuligineus 
pileo fquamulofo. Bull. |. c. fig, e. 4. c , 

Cette efpèce croit par rouffes étalées. Son pé- 
dicule eft grêle, glabre, cylindrique ; jaunâtre, 
fouvent muni d’un anneau redreffé & peu régulier, 
ordinairement fort petit, plein ou fiftuleux, long 
de deux ou trois pouces : il foutient un chapeau 
d'abord hémifphérique, puis conique, puis plane, 
avec le centre protubérant ; il eft glabre, d’un 
jaune-terreux , plus foncé au centre. Les feuill:ts 
font à peine his au pédicule , inégaux, at- 
qués, d’un rouge quelquefois très-vif, M croit fur 
la terre. La variété 8 €ft d'un noir de (uis. Son 
Chapeau eft médiocrement écailleux; il eft plus 
petit dans toutes fes proportions. 

_ 19. ÂGARIC moyen. Agaricas mefomorphus. 
| Bull. <a 

- Agaricus fubgregarius , parvus, pileo fubumbonato, 
glabro , flipireque flavefcente ; lamellis latifimis , li. 

is , canaïdis ; annulo ereéto. Perf. Synopt. pag. 
262. — Bail. Herb. tab. 506. fig. 1. 

Cette plante eft affez élégante. Son pédicule eft 
glabre, cylindrique , grêle, filtuleux , épais d'uné 
ligne, long de deux ou trois pouc:s , entouré d’un 

| anneau fort petit, rédreflé, en forme de godet 
tès-entier, perfiftant. Son chapeau eft glabre, peu 
charnu , d'abord prefque plane, un peu bombé, 
fe relève par fes bords en vieil flanc , & devienc 

enfuite rout-à-fait plane ; il eft large d’une ligne; 
roufleatre en deffus , garni en deffous de feuillets jeeS-(nt libres & blanchätres. On le trouve dans 

* 10rêts, où il eft-rare.: à 52 © V2 Si 52e blancs affez larges ; dérachés du pédicule: I croit 
SR + | folitiire ou par petits groupes fur la terre. 

Pi” AGARIe d’un brun-clair. Agaricus dilutus. | Ru: 
| 20. AGAREC raclé. Agaricus ramentaceus, ul. 
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Agaricus folitarius , pileo planiufeulo , obfol.tè 

umbonato , argillaceo ; difco obfeuro ; margine flavef- 

cente , fquamulofo ; lamellis dilutè fuligineis , fub- 

adnexis ; fHpite folido , albido, flavo- maculato , 

glabro ; annulo brevi. Perf. Synopf. pag. 263. n°. 9. 

— Bull. Herb. tab. 595. fig. 3. 

Son pédicule eft cylindrique , blanchâtre , épais 

de trois à quatre lignes , haut de deux pouces &c 

lus, point fiftuleux , fouvent parfemé de taches 

jaunes, tran{verfales ou en réfeau , muni d’un an- 

neau court ; il fupporte un chapeau médiocrement 

charnu , large d'un pouce & demi, d'abord de 

forme fohérique , puis convexe , puis plane , d'un | 

brun-jaunâtre fur fes bords , brun au centre, tout 

couvert de petites écailles noirâtres , garni en def- 

fous de lames inégales , un peu courbées, d'un 

roux-pâle , aiguës à leurs deux extrémités, à peine 

adhérentes au pédicule. Ce champignon croit fo- 

litaire fur la terre, 

11. AGARIC en toge. Agaricus togularis. Bull. 

Agaricus flavefcens , fubargillaceus feu dilutè ferru- 

gineus ; lamis fubventricofis , demdm liberis ; fipite 

longiufeulo, cavo ; annulo reflexo. Perf. £ynopf. 

pag. 262. n°. 7.— Bull. Herb. tab. 595. fig. 2, 

Son pédicule eft fiftuleux , cylindrique , long de 
deux ou trois pouces, épais dé deux où trois 
lignes , blanc à fa partie fupérieute, jaunâtre vers 
fa bafe, entouré d'un anneau rabattu qu'il perd 
‘avec l’âge; il foutient un chapeau d’abord globu- 
leux , puis convexe, puis prefque plane, large de 
deux à trois pouces, liffe, un peu charnu, d’un 
jaune-rouffeâtre , garni en deffous de lames de 
même couleur , arquées , d’abord un peu adhéren- 
tes au pédicule, puis s’en détachant ; arrondies à 
leur bafe, inégales entr’elles, recouvertes, dans 

leur jeuneffe , d’une membrane blanche qui forme 
Panneau. Il croît fur la me en France, foli- 
taire ou par petits groupes de deux ou trois pieds , 
réunis enfemble 2 de bafe. | 

RL AGARIC pudique. Agaricus pudicus. Bull. 

Agaricus pileo albo aut fufco , carnofo, rotundato ; 
globulofo , dein convexo , plano ; laminis arcuatis , 

liberis , concoloribus ; fipite femper flavo ; maculato, 
latè annulato ; annulo fuprà firiato. Bull. Herb. tab. 
597- fig. 2 

«. Idem, albus. Bull. 1. c. fig. Q. RS 

8. Idem ; favidus. Bull. 1, c. L. M. N.O.P. 

Ce champignon varie dans fa couleur ; il eft 
tantôt blanc , tantôt d’un jaune-fauve. Dans l’un 
& l’autre le pédicule eft plein, cylindrique , ta- 
cheté de jaune ; long de crois à quatre pouces , 
épais de cinq à fix lignes ; entouré d’un arneau 
entier, étalé ou rabactu, fouvent firié en deflus ; 
il fupporte un chapeau d’abord prefque globu- 
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leux , puis convexe, puis plane ou concave ;: de 

quatre à cinq pouces de diamètre , garni en def- 

fous de feuillets inégaux, arqués, non adhé- 
rens au pédicule. Cer agarie croit folitaire fur la 

terre. 

23. AGARIC carcharias. Agaricus carcharias, 

Perf. 

Agaricus pileo carnofo , convexo , umbonato | gra- 

nulofo , flipiteque fquamulofo incarnatis j lamellis 

adnexis , candidis, Perf. Synopf. pag. 263. n°. 10. 

Son pédicule eft très-court, épais de deux ou 

trois lignes , légérement bulbeux à fa bafe ; il fou- 

tient un chapeau charnu, largs de deux pouces, 

hémifphérique ou en forme de mamelon, cou- 

vert d’écailles qui le rendent grenu, de couleur 

de chair , ainfi que le pédicule. Sa face inférieure 

ef garnie de lames lancéolées , féparées , de cou- 

leur blanche. Son odeur eft nauféabonde ; [on 

goût amer. Ce champignon, d’un bel afpeët, croit 

parmi les pins. 

24. AGARIC jaune d’ocre. Agaricus ochraceus. 

Bull. 

Agaricus mediocris, fubgregarins , pileo fabcar- 

nofo , umbone ferrugineo ; lamellis confertis , plerum- 

que pallidis ; fipite fquamofo , annulato. Perf. Synopf. 

pag. 264. Sub agarico granulofo. 

à 8. Idem, lamellis pallidis aut dilutè ferrugineis. 
erl. ; È 

y. Idem , pileo expallefcente. Perf. 

à Idem , totus fermè albidus. Perf. 

Agaricus granulofus. Bat{ch. Elem. Fung. pag: 

79 & pag. 170. tab. 6. fig. 24. Necron agaricu 

flavo-floccofus. Ejufd. pag. 117. tab. 19. fig. 97: 
Huc quoque pertinet. 

-Agaricus muricatus. Œder. Flor. dan. tab. 1015: 

fig. 2.? 

Agaricus ochraceus. Bull. Herb. tab. 533. fig. 3: 

Agaricus croceus. Bott. Fung. pag. 51. tab. SI 
fig. 2. — Sowerb. Fung. tab. 19. 

Ce champignon, qui préfente plufieurs va” 

riétés , furtout dans fes couleurs, eft ordinaire” 

| ment d’une couleur d’ocre jaune ou de rouille ; 

queiquefois tout-à-fait blanc ou d’un jaune crès- 
âle. Son pédicule eft fiftuleux, cylindrique 

ong de deux pouces , fur deux lignes de large » 
| chargé de quelques écailles au deffous de lannéau 

qui eft déchiré & peu apparent. Son chapeau € 

médiocrement charnu , d’abord rrès-convexe » 

enfuite un peu plus en forme de cloche, large 
d’un pouce ; le fommet toujours proéminent & 

couleur foncée ; les bords affez fouvent pliffés » 

| ridés par les débris de la coiffe, qui le are 
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auffi un peu écailleux. Les lames font nombreufes, 
lus pâles que le refte de la plante. Elle croît fo- 

. Jitaire ou en groupes peu nombreux, parmi les 
bruyères ou dans les bois de pins. 

2j. AGARIC à gouttes. Agaricus guttatus. 
Perf. 

Agaricus magnus , pileo carno fo, obtusè umbonato, 
Pallidè lateritio ; lamellis pulleftente-albidis ; ffipite 
longifimo , fubbulbojo | concolore ; apice annuloque 
pie Perf. Synopf, pag. 265. n°. 12. — Abbild. 
ta0. 2. . ; 

Cette efpèce eft finguliérement remarquable par 
des gouttes d’un vert-foncé atrachées au fommer 
du pue & fur le collet réfléchi. Ces gouttes fe deffèchent, & forment enfuite autant de taches 
livides. Ce, champignon eft grand ; fon chapeau charnu, coûleur de brique pâle ; à fommer fail- lant, obtus, foutenu par un pédicule très-long , 
prefque bulbeux , de la même couleur ; les lames font d’un blanc-fale, dérachéés du pédicule. Cet agaric €ft d’une odeur défagréable ; il croît fur les Montagnes , dans les bois de pins. 

26. AGARIC de mégifer. Agaricus alutarius. Perf Her ER ki TE 
Agaricus magnus pileo carnofo, obtusè umbonato, 

alutaceo à &labro ; lamellis confertis , liberis > albido- 
IRéaTRALIS ; flipite glabro , annulo Laxo. Perf. Synopt. : pag. 265. | 
Son pédicule eft glabre , un peu fiftuleux , long 

£ trois à quatre pouces, épais de trois lignes, Entouré d’un anneau lâche » & foutenant un cha- : 
Peau charnu, campanulé, de deux ou trois pouces 
de diamètre , chargé vers fes bords de quelques 
eutes peluchures. Sa couleur eft d’un jaune-clair ; 

fon fommet faillant,  obtus ; les lames libres , 
nombreufes , d'un blanc-incarnat , larges de deux ou trois lignes. Ce champignon n’a été obfervé qu’une feule fois dans les jardins, par M. Perfoon. 

?7: AGARIC à racine de navet. Agaricus radico- 
Jus. Buli. En TER rs. 

Hesrièus fibmagnus , compaëlus} 
durus ; pileo 

Plano-convexo, obtusè umbonato , pallefcenté, macu- 
lis Jordidè rufis variegato ; lamellis congeftis ; rafef- “entibus ; fipire firmo, deorsèm incraffato, radicito', | 
fuamofo 3 Jquamis ereëtis. Bull, Herb. tab. 160. 1 

Agaricus radicatus. Perf, Synopf, 266. n°. € LR 
Ce champignon eft d'une confiflahice dute #s Sompaéte : dans fa jeuneffe.; il reffemble à: un | Œufs enfuite il s'élève par un pédicule -charnu , Jon de trois à quatre pouces. lus gros à.fa bafe . fon fommer, char : de lambeaux écailleux “ deffous du fomméet, Ii poulfé une racine très Brofé , verticale ,: qui émet. de. longues fibres Otanique, Supplément, Tome I, 
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radicales, & qui porte quelquefois de nouvélles 
plantes de la même efpèce. Le chapeau eft épais ; 

: Charnu , prefqu'hémifphérique , d’un blanc-jau- 
nâtre , large de cinq à fix pouces, garni en deffous 
de lames nombreufes , frangées, inégales, qui ne 
fe continuent pas fur le pédicule. Une membrane 
réunit les bords du chapeau avec le pédicule, & 
en fe déchirant laïffs des lambeaux fur le premier, . 
‘& forme fur le fecond un collier dééhiré. Ce 
champignon ‘éft d’une faveur très-défagréäble ; il 
croit dans les bois. PRES d de 

28. AGARIC changeant, Agaricus fphaleromor- 
Phus. Bull. Hé , 54100 

Agaricus folitarius | pileo hemifpharico , convexo, 
albido ; lamellis confertis | lutefcentibus , decurrenti- 
bus ; fipite fubtuberofo , folido', £labro. Bull. Herb. 
tab, 545. 8. 2. — Perf Synopf. 266. * 7” 

Agaricus fphaleromorphus. Decand. Synopf. n°, 
Red ee 6 Gr 
Son pédicule eff plein, glabré,, prelque Abd 
reux , long d'environ trois pouces , épais de’ trois 

{Hignes, foutenant un: chapeau blanchätre , con- 
-vexe , hémifphérique , d'environ trois pouces de 
diamètre garni en deffous de lames jaunâtres, 
nombreufes , décurrentes.: IL croît folitaire fur la 
Tr dis Bet 4007 ha ER 

29. AGARIC moifi. Agaricus mucidus. Perf. 

Agaricus cefpitofus à candidus ; Piléo hemilpharico ; 
tenut , glitinofo ; lamellis_ d'ffantibus ; ffipite-duro 
adfcendente , annulato ; apice fulcato. Perf. Synopf, 
264. à SE A EU Éd 

8. Idem , pileo albido, cinereo feu cefio. Perfoon, 

4 Agaricus (f plendens) , fhipitibus aggregatis ; bafi 
incraffatis ; fuprà annulum ffriatis ; pileo convexo , 
candidifimo , vifcido, nitente. Vahl, in Flor, dan. 
tab. 1130. 545 Han 
-  Agaricus (nitidus) , Zamellis niveis, diflantibus, 
candidiffimus, vifcidus ; fHpite annulato, Œdéer.Flor. 

| dan. tab. 773: 4 É . 4 l a 

. Agarieus valens, Scopol. Carn. edit, 2. pag. 430. 

Agaricus mutidus. Schrad. Spicil. Flor. german. 

Son pédicule eft dur , 
bafe, afcendanr, cannelé, 
du collec épais qui Penvironne ; il foutient. un 
chapeau sprefque: tranfparent , prefque membra- 
neux, gtêle, hémifphérique, glutineux de cou- 
leur blanche, ainfi que toute.la plante ; garoi en 
-deflous de lames élargies ; diftantes, farineufes , 
.Conniventes à leur bafe par des lignes décurrentes, 

prefque tubéreux à fa 

‘11 varie dans fa couleur ; qui.eft quelquefois d'un 
blanc-cendré ou un peu bleuâtre. re hampig 

principalement au deffus 
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| croîten groupes , toujours fur le tronc des hètres, 
sant fur les individus vivans , que morts & def- 

30. AGARIC noirci. Agaricus denigratus. Perf. 

Agaricus cefpitofus , fubparvus , pileo campanu- 
lato , nigrefcente-umbrino ; maculis latiufculis , obf- 
curioribus ; limellis albido-fuligineis; fhipite eliffico, 

. fubincurvo; annulo albicante, fubfugacr. Perf. Synopt. 
päz. 267. n°. 16. | 

Cet agaric croît par groupes fur le tronc des 
atbres, où il eft rare. Son pédicule eft un peu 
courbé , élaftique , long d’environ trois pouces , 
épais d’une à deux lignes , environné d’un anneau 
‘blanchâtre & fugace ; i! foutiencun chapeau roide, 
charnu , campanulé, d’un noir un peu clair, large 
‘d'environ neuf lignes, coûvert par les fragmens 
allez larges du coller, d’une couleur plus foncée ; 
des lames d'un blanc {ali de noir. 

ÿ 1. AGARIC raboteux. Agaricus fquarrofus. 
PR: 

Agaricus cafpitofus , pileo carnofo, flipite fquar- 
rofo-fquamofhs , ochraceo-ferrugineis ; lamellis con- 
fers; olivaceo-pallidrs. 
:254«— Perf. Sypopf. pag. 268. 

Agaricus floccofus. Curt. Flor. Lond. tab. 264.— 
Schœff. Fung. tab.61. SRE F 

| Agarieus Gusrors), Biitanis … pile. bo 
nato-lutefcente , Jquamofo ; fquamis fufcis , fauarrcfis ; 
féipite infra annulum fquarrofo , lamellis pallidis. 
Willd. Flor. berol. 380. — Œder. Flor. dan. tab. 
491. — Haller, Helv. n°. 2399, 

 g Agaricus ( aurivellus), ferrugineo-luteus. 
pileo campanulato, fquamofo ; flipite fibrillofo ; in- 
À cürvo. Perf. bc: 

_ Agaricus (aurivellus), ffccus , pileo ST “en 
“gineo ; lan& ‘molliffimä in flammulas dense 
tas digefta obduéto ; ffpite pallidè fulfureo ; ann:lo 
membrandceo ; ferrugineo ; laminis pallidis , ferr:- 
.ginéo fufcis. Batfch. Elem. Fung. Cont. 1. p. 153. 
fig. 115. Re LAET . 

Agaricus flimentofus. Schœf. Fung.tab. 209.2 

.: Amanita flamentofa.?: Lam. vol. 1. n°. 48. 

Son pédicule eft, felon fon lieu natal, tantôt 
très-droit, rançôt courbé & afcendant, entouré 
d'un anneau fort petit, raboteux ; il fupporte un 
Chapeau convexe, ordinairement large de trois 
pouces ; jaunâtre , furmonté:d'un mamelon peu 
-fenfible , d’une confffance ferme , parfemé d’é- 
-cailles brunes, raboteufes, garni en deflous de 
James fines , d'abord d’une couleur pile, puis plus 
foncée. Dans la variété 8 , les pédicules fontnus, 
les couleurs plus foncées , le «chapeau couvert de 
‘petits flocons un peu déchirés, Get agaric croit en 

_gato ; flipite pleno, 

œf. Ic. Fung. Ill. pag. 

rica= 
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automné fur le tronc des arbres, particuliérement 

fur les chènes. 

32. AGARIC doré. Agarieus aureus. Pull. 

Agaricus fulyo-aureus , laminis candidis j pileo 

globulofo , dein convexo , lituris parvis ; nIgrIs Varie 

bafi fubattenuato , incurvo , an 

nulato. Bull. Herb. t. 92. — Decand. Flor. franç. 

1. pag. 204. n°. $49. 

Avaricus (avreus }, fubcafpitofus , magnus , unico= 

D ous : Re pes planiufculo , obfolerè 

fauamofo pilofo ; lamellis confertis , tenuibus , fub- 

esarginatis j fHpite firiéto , glubro , crafufeulo $ 

annulo fubparvo. Perf. Synopf. 269. ? 

Agaricus aureus. Sowerb. Engl. Fung. tab. 77. 

Cet agaric eft d’un fauve-doré , à l'exception 

des. feuillets, qui font blancs. Son pédicule eft 

plein, glabre , cylindrique , un peu amincl & 

courbé à fa partie inférieure , long d'environ trois 

pouces, épais de cinq à fix lignes, garni d'un 

collier entier & peu apparent. Le chapeau eft 

chatnu, d’abord globulcux , enfuite convexe , 

garni de petites peluchures peu nombreulfes ;, 

larges de deux pouces. Les feuillets font blancs, 

inégaux , très-étroits , COUVET(S ; dans leur jeu- 

neffe , d’une membrane qui refte adhérente au 

dicule.. Ce champignon croît dans l'été, dans les 

bois humides & ombragés. ( Decand. } 

33. AGARIC annulaire. Agaricus annularius. 

Bull. 
| 

Agaricus (polymyees ), cefpitofus ; congeflus 

pileo umbonato-pilofo fauamofo , ochracec-fuligineo 5 

lamellis fubdecurrentibus , albidis , pallefcentibus 5 

fétpite annulato , conico , oliväceo-cinereo,. Perfoon ; 

Synop£ pag. 270. — Bull. Champ. tab. 540. fig. 3» 

UT ra. 

Agaricus ( melleus ), pileo convexo, lutefcentes 
fufco irrorato ; lamellis pallidis ; fHpitibus annulatis 

agzregatis , farétis. Œder. Flor. dan. tab. 1013: 

Boit. Fung.tab. 141: Optima. 

Agaricus ( congregatus ), ffipitatus , pileo con” 
vexo., fauamofo fubfufco; lamellis albidis ; petiolo 

| rereri, fufcefcente ; bafi craffiufculo ; velo & annulo 

alhido.. Bol. Fung. tab. 140. » 

Agaricus fufeo-pallidus. Bole. 1. c. tab. 136: Va 

rielas. 

Agaricus flipitis, Sowerb. Engl. Fung. tab. 101 : 

Agaricus cumulatus. Wither. Bot. Arrang: edit:3 
vo}. 4. pag. 164. 162 

B. Agaricus Dei lis, Schœff, Fung. tab. Hd 
Batfch. Elem. Fung. tab, 38. fig. 208. “3 

: Agericus annularis, Bull. Herb. tab. 543: 

” \ 
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C2 champignon eft d’une couleur fauve ‘ou 

rouffe ; fon pédicule charnu , cylindrique , fou: 
vent un peu courbé à fa bafe, long de quatre à 
cinq pouces, muni d’un anneau entier , redreffé, 
en forme de godet, glabre ou garni de petites 
écailles dans la variété 8. Le chapeau eft convexe, un 
Peu proéminent vers le centre , tacheté de petites écailles noirâtres dans la variété #, & glabre dans la variété 8. Les bords font entiers où un peu fi- 
nueux , non étalés ; les lames jaunâtres ou blan- ches , inégales , defcendant légérement fur le haut du pédicule, Certe plane fe trouve en automne dans les forêts , fur les vieux troncs ou tout au- près d'eux ; elle croît quelquefois en groupes très- nombreux. ( Decand. ) 

34. AGARIC couleur de rhubarbe. Agaricus 
abarbarinus, Perf. 
Agaricus gregarius , pileo carnofo , hemifpharico , fubumbonaro > Concentricè pilofo-fquamofo ; Limellis Juferrugineis ; fHpite longo, Jquamofo , flavido ; an- nulo fugaci, Perf. Synopi. pag. 271. 

Ce champignon à une couleur d'un Jaune de thubarbe ; il eft fins odeur & fans faveur. Son pédicule eft long de deux ou trois pouces , Jau- Pipne » velu à {à bafe, écailleux ; fon chapeau , ER hémifphérique, puis prefque plane, large un à deux pouces, charnu, un peu élevé à fon cntré, couvert dé poils & d’écailles concentri- ques, garni en deffous de lames voile > Un peu relevées. L’anneau du pédicule K très-fugace. Ce champignon croit dans la forêt “ércÿnie , fur le tronc pourri des fapivs. 

35. AGARIc ridé, Agaricus caperatus. Perf. 
Agaricus [ubfolitarius ileo carnofo , co nVExO , k seule » Palleftente citrino 5 lamellis confertis , Jub- Ra ma ; ca Pn ; Jupra annulum obliquum 070. l'ért. Obf. Mycol, r. p, Fr ycol. 1. p.48, & Synopf. 

j ur Pédicule eft cylindrique , un peu tubéreux de las €, plein, légérement écailleux au deffus ô neau oblique qui l’entoure ; il foutient un peau iarge de quatre pouces, campanulé, gla- EN tron ; lacuneux & ridé à fes bords, d’une DU se Citron-pâle, garni en deffous de lames fai eules, un peu grifâtres, Il croit prefque fo- ire dans les bois de héêtres. 

36. AGARIc paillet, Abaricus helvolus, Bull. 
Agaricus régarius , mediocris', pileo fubc $ , pileo fubcarnofo ; 
A ubeinnamomeo; lamellis PT 

Ortbus ; fhipire longiufculo , cylindrico , deorsèm 
Gi rula obfolert cinélo, Bull. Herb: tab:45r. = Perf. YnOp[. pag. 273. PES es 

Agaricus binnuleus, Sowerb, Engl, Fung.tab, 175. 

d’un jaune de : 
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Ce champignon eft d’une couleur fauve-élaires 

fon pédicule glabre, cylindrique , long de quatre 
à cinq pouces , un peu coùrbé à fa bafe. Son cha 
peau eft d'abord conique. Ses bords s’élargifient 
enfuite , & finiffent D que'quefois par fe re< 
lever ; mais fon centre eft toujours un peu pro: 
minent. Ce chapeau eft un peu charnu , & conti- 
nus avec le pédoncule; il eft garni en deflous de 
lames nombreufes, inégales , de la même couleur 
que le chapeau ; elles font recouvertes, dans leur 
jeuneffe , d’une légère membrane qui fe déchire, 
& forme un collier peu prononcé. Ce chanipignon 
croit en groupes dans les bois , les routes, les 
herbages, &c, ( Decand. ) 

37. AGARIC ponétué. Agaricus punéatus. Perf. : 
Agaricus pileo convexo , levi , canefcente-umbrino ; 

lamellis diffantibus , umbrinis ; féipite fibrillofo , an- 
nulo obfoleré diffante. Perf. Synopf. pag. 274. 

Agaricus helvolus ; var. 8. Perf. Obf. Mycol. 1. 
PIB APE = 
Ce champignon a de très-grands rapports ayeg 

le précédent ; il en diffère par fa couleur il 
foncée de terre d'ombre & par fon chapeau , dont 
le centre n’eft point proéminent. Ses lames Pr 
moins nombreufes, fon pédicule filamenteux. Il 
croit dans les mêmes lieux que le précédent, mais 
1l eft plus rare. HP TÉ 

38. AGARIC bronzé. Agaricus brunneus. Perf, 

Agaricus pileo carnofo, plano , obtusè umbonato, 
ex cinnamomeo umbrino ; lamellis diftantibus , con 
coloribus ; flipite longiufculo, fibrillefo | dilutiore ; 
friis albidioribus , annulo obfolerè oblique. Perfoon, 
Synopf. Fung. pag. 274. n°. 26. NT: 

‘Son pédicule eft un peu-courbé, fibreux, mar- 
qué de ftries blanchâtres, long d'environ trois 
pouces, épais de trois à quatre lignes ; 1] fupporte 
un chapeau charnu , de couleur fauve un peu fon- 
cée, prefque bronzé , large d’un pouce & demi 
à deux pouces, roide , plane, praéminent à fon 
fommet, comprimé autour ; les lames diftanres 
entr'elles, de la même couleur ; l'anneau peu 
marqué. ; 

Cette plante croit dans: la. forêt. d'Hercynie , 
parmi les pins. 

39. Acaric à pédicule courbé. Agaricus flexipes, 
Perf. SR x 

. Agaricus pileo fubcarnofo , acurè urmbenato, hemif 
pharico, fubfibrillofc , cinnamomeo ; lamellis .fub- 
diflantibus ; concoloribus ; flipite longo , fibrillofo , 
andulato ; velo albido, fubanrulato.. Perf. Synopl. 
ee M é ere ; 
- Sa couleur eft d’un jaune-canelle ; fon pédicule 

flexueux & même ondulé à fa fuperficie ,.luifants 
À + 

LE. 2 
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long de-deux ou trois pouces , large d'environ | 
deux lignes il fupporte:un chapeau large , tranf- 

‘parent, point ftrié, médiocrement charnu ; proé- 

mirent & un peu aigu à fon fommet , hémifphé- 
rique, légérement fibreux, garni en deffous de 

lames planes ; échancrées, conniventes, larges 
d’une: à deux lignes, recouvertes , dans leur jeu- 

pefle, d’unemembrane blanchâtre qui fe déchire, 

& forme un anneau peu fenfble, Il croit dans les 
mêmes lieux que le précédent. 

‘3 40. AGARIC à gros pédicule. Agaricus macropus, 

Perf, SEUOT 2% «Ed ee EF = #3 

Agaricus magnus., pileo carnofo, convexo ; mar- 

gine inflexo , cruffalino ; fquamulis pilofis canefcen- 
tibas , fparfis obfito ; lamellis aquosè cinnamomeis ; 

fipite magno ; longo ; albido ; annulo obliquo , fub- 
oblitterato. Perf. Synopf. pag. 275. 

Son pédicule eft ferme, très-gros, fibreux, 
blañchâtre , long de quatre à cinq pouces , épais 
d'un pouce , écailleux vers fon fommet, muni 
d’un anneau blanc , oblitéré, à peine large d’une 
“ee, Son chapeau eft charnu , convexe , réfléchi 
à fes bords, large de trois pouces, ridé dans fon 
milieu ; parfemé de petites écailles blanchitres & 
comme pileufes ; garni en deffous de lames d'un 
jaune-canelle , un peu ventrues, prefque créne- 
ées prefque toujours rongées par les limaçons. 
11 croît parmi les pins, dans la forêt d’Hercynie. 

4t. AGARIC élargi. Agaricus latus. 

Apgaricus gregarius , fubcafpitofus, pileo carnofo, 
convexo , plano , lato , cruftalino ; lamellis emargi- 
nato-adnexis, argillaceo-cinnamomeis; fHpite folido , 
fibrillofo , pallefcente-albo , cortinato. Perf, Synopf. 
pag. 276 "A. | Fete 

Sa . couleur eft d’un jaune-fale ; fon pédicule 
plein ; d’un blanc-fale , long de deux à trois pou- 
ces, épais d’un pouce, foutenant un chapeau 
charnu, convexe, puis plane, large de quatre à 
fept pouces , d’une couleur plus foncée à fon dif- 
que, garni en deffous de lames nombreufes , con- 
niventes , un peu échancrées , larges de trois 
lignes. Il croit au milieu des marais, dans la forêe 
d'Hercynie. 

=. es AGARIC à tiges d’oignon. Agaricus capeffipes. 
erf. , 

. Agaricus cafpitofus , pileo campanulato , ffriato ; 
Zamellis liberis ; fHipite ventricofo , bafi folido. Perf. 
Synopf. pag. 416. n°. 293. — Sowerb. Fung. rab. 
2. — Decand. Flor.. franç. vol. 2. pag. 202. 
n°. 546. Es dé 

‘. æ. Agaricus (cretacèus) ; totus albus. Bull. Herb. 
tab. 374. _ 

.:& Agaricus (luteus) ; torus luteus. With. Brit. | 
Arr. 3. Pag. 344. 
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Cette efpèce eft remarquable par fon pédicule, 
renflé dans le bas comme uns tige d’oiguon : ileft 

blanchätre , un peu roux à fa bafe , glabre ou le 
plus fouvent velu en defloûs du collier, plein; 

fibreux intérieurement , long de 3 à fix pouces, 

épai: d’un demi-pouce à fa bafe ; il fupporte un 

chapeau d'abord globuleux , puis campanulé, puis 
convexe , & enfin prefque plane, blanchatre, cou- 
vert d’un tiffu pelucheux, quelquefois blanc. Il 
croît en été, fur les couches & dans les ferres 

chaudes. % 

43. AGARIC luftré. Agaricus nitens. Bull. 

_: Agaricus folitarius | pileo helvolo, nitente , cam- 

panulato , dein convexo ; laminis nigro-albo macu: 

latis ; flipite albo, pleno, tenui , bafi fubincraffato , 

annulato ; annulo perfiffente. Bull. Herb. tab. 84, & 

tab. 566. fig. 4. — Non Les & Batfch., non 

Sowerb. ( Voyez AMANITE lultré , n°. $4.) 

44. AGARIC coronille. Agaricus coronilla. Bull. 

‘Agarièus pileo fulvo , rufefcente, maximè convexo, 
umbonato ; laminis liberis , rotundatis , rubris ; fhipite 

albo , vix fiffulofo ; annulo rotundato , integro, fugact. 

Bull. Herb. tab. $97. fig. 1. — Decand. Flor. 
franç. vol. 2. pag. 202. n°. $44. 

Son pédicule eft blanc, glabre , cylindrique, à 

peine fftuleux, muni d’un collier arrondi, entier 
& fugace ; long d'environ deux pouces. Son cha 
peau eft très-convexe ; il devient quelquefois 
plane ;avec le centre proéminent , d’un fauve-rouf 
feâtre, charnu, arrondi. Son diamètre varie d’un 
à deux pouces. Les feuillets font rougeâtres, libres, 
inégaux , arrondis. Il croît folitaire. (Decand.) 

45. AGARIC pilule. Agaricus piluliformis. 

Agaricus cafpitofus , parvus , rufefcens , pileo ferè 
fPharico , rufefcente ; margine integro , albo ; laminis 

albis , liberis; flipite albo , fiffulofo. Bull. Herb.. 

tab. 112. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 201: 

n°. 43. = | 
Son pédicule eft blanc , fiftuleux , glabre, cylin- 

drique, long d'environ un pouce & demi. Le cha- 
peau eft prefque fphérique , rouffeâtre , large dé 
quatre à cinq lignes. Sa fuperficie eft fèche , fes 
bords blancs & entiers , fa chair ferme; les feuil: 
lets blancs , libres, inégaux , recouverts, pendant 

toute leur vie, par une membrane qui s'étend 
du pédicule aux bords du chapeau , & qui ne fe 
rompt point, comme dans les autres efpèces. Î 
croit en automne , par groupes, fur la moule , 
au pied des arbres. (Bul/. Decand.) 

$. HI. CORTINARIA. Perf, Point de coiffe ; pédi- 
cule central ; lames qui ne noirciffent point en vieil” 

diffant ; recouvertes | dans leur jeuneffe, d’une mem 
brane incomplète ; qui laïiffe fur le pédicule un 4° 
neau filamenteux. #5 

_46, AcaRic bleu, Agaricus cyanus. Perf. 
# 
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… Agaricus tôtus violaceus , nitidus , pileo carnofo , 
glabro ; flipite fubbalbo , pallcftente. Perf. Synopf. 
pag. 276. n°. 30, —Schocft. Fung. tab. 34. fig. 5. 

. B Agaricus (cærulefcens), pileo carnofo, con- 
-vexo, pallid® caruleo; lamellis ex ceruleo-cinnamo- 
meiss fhipite breviufculo , ceruleo | bulbofo ; bulbo 
ma'ginato , pallido. Schœff. Fung. tab. 34. 

Ce champignon eft très-élégant par fa couleur 
d'un bleu-violet. Son pédicule eft long de deux ou 
trois pouces , épais d’un pouce , bulbeux ; le bulbe 
un peu comprimé , entouré d'un rebord pâle ; le 
refle de la partie fupérieure du pédicule couvert 
d'une membrane bleuâtre ; la partie inférieure 
fibreufe; le chapeau très-charnu , large de trois 
pouces & plus, convexe, GENS de d’un bleu- 
pâle; les lames d’un bleu plus foncé, qui s’altère 
avec l'âge. Il croît dans les forêts. 

47. AGARIC violet. Agaricus violaceus. Linn. 
. Agaricus fhipitatus , pileo rimofo ; marpgine violu- 
‘0 ; tomentofo ; fhipite carulefcente , lané ferrugineë. 
Linn. Syft. Plant. edit. 4. pag. 602. — Mich. Gen. 
Plant, pag. 149. tab. 74. fig. 1. — Bolt. Fung. 
tab. 52. 

. Ce champignon, qui paroît fe confondre avec le 
füivant, a fon pédicule bleuâtre , couvert d’un du- 
vet ferrugineux ; il fupporte un chapeau crevañé. 
Les bords font violets , romenteux ; fon pédicule 
bulbeux ; fon chapeau enveloppé d’une membrane 
Mince, bleuâtre , qui fe déchire, & refte en un 
anneau peu marqué {ur le pédicule. Il croît fur les bords des Éorérs, : 

| 48. AGARIC nu. Agaricus nudus, Bull. 

. * Agaricus £regarius , pileo carnofo , convexo , plano; 
Margine repando, à violacee fubrufefcente ; lamellis 
confertis, dilutè violaceis ; ffipite fublongo , tenuif- 
culo, cylindrico , nudo | concolore. Bull. Herb, 439. 
fig. A. — Perf. Synopf. pag. 277. 
, Selon M. Perfoon , ce champignon eft très-voifin 
u précédent , & peut-être le même; mais il en diffère par fon pédicule à peine bulbeux, par l’ab- 
énce d’une enveloppe membraneufe. Son chapeau 
ft charnu, plane, convexe ; jaune & violet à fes 

tds ; puis rouffeâtre , large de deux lignes ; fes 
lames d'un violet-clair , nombreufes ; fon pédicule 
Nu, grêle & cylindrique , de couleur violette, Il 
STOit en groupes dans les bois de pins. 

pet?" AGaric d'Hercynie. Agaricus hercynicus. 

| Agarieus pileo umbonato, pilofo , fauamofo , vio- 
6660 ; lamellis fubdifantibus , pulyerulentis ; fhpice 
0780 ; folido , carulefcente. Perf. Synopf. pag. 278. 

:,. C'eft une belle efpèce , d’un bleu-foncé. Son pé- 
dicule eft plein ; légérement bulbeux , velu, long 
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de trois à quatre pouces, épais de fix lignes ;:il 
fupporte un chapeau pileux , écailleux , proémi- 
nent à on centre , large d’un pouce & demi, en- 
veloppé d’une membrane fugace , de couleur fer- 
rugineufe ; les lames pulvérulentes. Il croît parmi 
les pins ; dans la forêt d'Hercynie. © 2. 

$o. AGARIC d’un violet-cendré. Agaricus vio= 
laceo-cinereus. Perf, : 

Agaricus pileo carnofo , hemifpharico , pun&fato ; 
fquamulofo , rugulofo , violaceo-cinerco ; lamellis dif- 
cinéhis , purpurafcente-umbrinis ; ffipite bulbofo , con- 
colore. Perf, Synopf. pag. 279. n°. 34. 

Agaricus violaceus. Schœff. Fuüng. tab: 3.— 
Schrank , Flor. bav. 2. pag. 608. 

Son pédicule efl bulbeux ; fon chapeau charnu, 
hémifphérique , d'abord violet & tomenteux : il 
prend , en vicillifant, une couleur fombre &: 
brune ; il eft ponétué , un peu ridé & légérement 
écailléux. Les lames font féparées & décurrentes 
fur le pétiole. Il croît dans les bois de chênes ; il 
n'eft pas commun. 

LA 

sr. AGARIC brun-clair. Agaricus badius, 

Agaricus pileo carnofo , convexo , umbrino , ni- 
| tido ; lamellis obfcurè cinnamomeis , pulverulentis , 
confertis ; ffipite tenui , fibrillofo , [ubbulbofo , ceru- 

lefcente. Perf. Synopf. 279. 
pp 

Agaricus fubpurpurafcens. Batfch. FElem. Fung. 
tab. 16. fig. 34. ? 

Son pédicule eft grêle, fibreux, un peu bul- 
beux, Ps de trois ou quatre lignes: Le bulbe 
eft ovale ; le chapeau charnu , convexe, luifant, 
bleuâtre , d’une confiftance épaifle, large de deux 
ou trois pouces, garni en deflous de lames ferrées, 
d’un brun-jaunâtre, fe couvrant, dans leur vieil- 
leffe , d’une pouffière épaifle. Il croît fur les colli- 
nes , parmi les gazons. 

52. AGARIC terre d'ombre, Agaricus umbrinus, 
Perf, 

Agaricus pileo carnofo , opaco, lamellifque diffan- 
tibus , umbrinis ; flipite breviufculo ;craffo , ex albi- 
cante-fubcerulefcente. Perf. Synopf. pag. 280. 

Ce champignon a fon chapeau un peu plane, 
charnu , épais, large d'environ trois pouces, d’un 
brun-foncé , ainfi que les lames ; il eft foutenu par 
un pédicule long d’un pouce & demi, épais de neuf 
lignes, blanchatre en dehors , un peu bleuâtre en 

| dedans ou rougeâtre. On le rencontre dans les 
forêts, 

53. AGARIC à couleurs variables, Agaricus va- 
riecolor. Perf. . De 

ms Le à ie # 

-. Agaricus pileo carnofo , convexo ; rufo- 277 « ] Ve - 
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margine fuhtomentofe , violaceo ; lamellis confertis , 

ex albido dilutè fuligineis ; fhipice brevi , fubbulbofo , 

albido:, carulefcente. Perf. Synopf. pag. 280. 

: Cet agaric n’eft pas commun : on le trouve dans 
les bois. Son pédicule eftprefque bulbeux , long de 
deux pouces & plus , large d’un pouce , d’un bleu- 
pâle ; il foutient un chapeau convexe, charnu, 

d’un jaune-clair ou un peu foncé , épais à (on dif- 
que , luifant, prefque tomenteux & violet à fes 
bords, large de trois à quatre pouces , garni de 
lames nombreu(es , d’un blanc fali de noir, lui- 
fantes , un peu jaunâtres à leurs côtés. 

54. Acaric bicolore. Agaricus bicolor. Perf. 

Agaricus pileo carnofo , convexo, rufefcente-fufco ; 
margine involuto , fubtomentofo ; lamellis dilure vio- 
laceis ; flipite craffo, fubtuberofo , tomentofo ; conco- 
lore. Perf. Synopf, pag. 281. 

Agaricus violacéus. Sowerb. Engl. Fung. tab. 
209. ? 

Il s'élève fur un pédicule épais, long de deux 
pouces , tomenteux, prefque tubéreux , foutenant 
un chapeau convexe , charnu , large de deux. pou- 
ces , d'une confiftince compaéte, d’un blanc-vio. 
let en dedans, blanchâtre à fes bords, un peu 
rouffeâtre en dehors , garni de lames d’un violet- 
clair , larges de deux ou trois lignes , fe dérachant 
facilement. Il croît dans les forêts. 

> $ FA AGARIC muqueux. Agaricus mucofus. Bull. 

Agaricus pileo carnofo , umbonato , vifcofo , cruf- 
talino ; lamellis primô purpurafcentibus | dein ferru- 
gineis ; flipite tranfversim in fquamas cartilagineo- 
gelatinofas rapto ; primd annulo fubobfoleto. Bull. 
Herb, tab, 549 , & tab. 596. fig. 2. 

Agaricus collinitus. Sowerb. Engl. Fung. tab. 9. 
— Perf, Synopf. pag. 181. n°. 39. 

On diftingue aflez facilement cet agaric à fon 
ps hériffé d'écailles cartilagineufes , irrégu- 
ières, un peu gélatineufes, provenant des débris 
d’une coiffe incomplète : il‘eft un peu bulbeux à fa 
bafe , plein, cylindrique, de couleur jaune ; il fou- 
tient un chapeau d’abord globuleux, puis con- 
vexe, enfuite prefque plane , glabre , orbiculaire, 
d'un jaune plus ou moins clair, large de trois à qua- 
tre pouces, garni en deffous de lames d'abord pur- 
purines , puis brunes , recouvertes , dans leur jeu- 
nefle, d’une membrane blanche, filimenteufe, Il 
croit fur la terre, dans les forêts. 

56. Acaric hybride. Agaricus hybridus. Bull. 
. Agaricus. pileo obconico, flavo-rubejtente, fpha- 

rico , convexo, plano; margine revoluto ; lamellis 
fubdecurrentibus ; flavis , membranä caducé ; albä, 
hèaç indè obteitis ; féipite carnofo, folido ;.pileo con- 
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colore. Bull, Herb. tab. 3983. — Decand. Flor. 
franç. vol, 2. pag. 200. 

Ce champignon s’élève fur un pédicule plein, 
charnu, fibreux , en cône renverfé, d2 coue:r 
fauve-rougeâtre, long de trois à fix pouces, fou- 
tenant un chapeau de même couleur , d’abord 
fphérique , enfuite convexe , puis plane , un peu 
roulé en deflous à fes bords. Sa chair eft ferme, 
épaifle , jaunâtre ; fes lames minces, nombreufes, 
inégales, un peu jaunes , décurrentes fur le pédi- 
cule ; recouvertes, dans leur jeuneffe , par une 
membrane blanche , qui fe déchire, laïfle des 
lambeaux fur le bord x chapeau ; & quelquefois 
des écailles fur le pédicule. Il croit, ou folitaire ; 
ou en groupes peu nombreux, fur la terre, dans 
les bois. 

57. AGaRIcC hydrophile. Agaricus hydrophilus. 
Bull. ed 

Agaricus cafpitofus , pileo rufefcente-ferrugineo , 
margine ffriato vel finuofo ; Llaminis numerofioribus ; 
cinnamomeis , liberis ; fhpite albo-fiffulofo. Bulliard, 

Herb, tab. $ 11. — Dec. Flor. franç. 2. pag. 201. 

Son pédicule eft fifuleux, blanc, cylindrique, 
long de deux ou trois pouces & plus, foutenant 
un chapeau d'un fauve grifâtre ou rougeître, 
d’abord globuleux , enfuite en cloche , puis con: 
_vexe , & enfin plane. Ses bords font fouvent 
firiés | quelquefois finueux ; les feuillets nom- 
breux, de couleur canelle, inégaux , non adhé- 
rens au pédicule , recouverts , dans leur jeuneffle, 
par un réfeau blanchâtre qui fe déchire , & laifle 
de légères traces fur le pédicule, & quelques 
lambeaux fugaces fur le bord du chapeau. On le 
trouve abondamment dans les bois , après les 
pluies de longue durée. ( Bull. Decand. ) 

58. AGARIc écailleux. Agaricus fuamofus. Bull. 

Agaricus fufco-nigricans , totus fquamulofus , pile 
margine fubciliato ; laminis ferè reétis, non decurren- 
tibus ; flirite centro molli ; apice albo , fquamis deflir 
tuto, Bull, Herb, tab. 266.— Decand, Flor. franç: 
vol. 2. pag. 201. 

Cet agaric eft cout entier d’un fauve-foncé , à 
l'exception du pédicule, qui eft plein, cylin- 
drique , mou dans le centre , revêtu d'écailles 
peluchées dans toute la partie qui étoit à nu dans 
fon premier-âge, glabre dans la partie recouvert 
par le chapeau dans fa jennefle. Ses écailles for- 
ment une efpèce d’anneau vers le haut du pédi- 
cule. Le chapeau eft d'abord hémifphérique ; puis 
convexe ou fouvent un peu protubérant à foncen- 
tre, tout. hériffé d’écaillès peluchées, un peu cilié 
fur fes bords, large de quatre à cinq pouces; 
feuillets inégaux, nombreux, prefque droits, non 
décurrens. Ce champignon croît en automne , 440$ 
les bois, fur les vieilles fouches. (Bul: Decand:} 

2 
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59: AGARIC laineux. Agaricus lanuginofus. Bull. 
Agaricus pileo brunneo , tomento lanato , conco- 

dore, fensèm rarefcente teéto; lameilis liveris, budiis; 
fipire pleno , nigro, fubftriato. Bull. Herb. tab. 370. 
— Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 199. 

Cette efpèce eft munie d’un pédicule plein, 
long de deux pouces, cylindrique , légérement 
rayé de brun , fourenant un chapeau de même cou- 
leur, recouvert d’un riffu drapé 4 laineux, fort 
touffu dans la jeuneffe de la plante, qui s'éclaircit 
fur les bords à mefure qu'elle avance en âge. Lorf 
qu’elle approche de fon dépériflement , le chapeau 
n'eft plus laîneux qu’à fon fommet, & le reîte éft 
comme fatiné. Ce chapeau eft d’abord fphérique, 
Puis campanulé, puis conique, & enfin fes bords fe 
relèvent & fe fendent. Les lames font fauves, li- 
bres \Inégales, élargies. Les bords du chapeau, dans 
leur jeunefle , font lutés au pédicule au moyen d’un 
tiffu aranéeux , dont une partie refte attachée au 
chapeau , & l’autre au pédicule. Ilcroit au printems 
& en automne , dans les bois , folitaire ou géminé; 
il fe plait fur les vieilles fouches & fur la terre. 
(Bull, Decand, ) 

- Ce à tête litres Agaricus lamproce- 

Agaricus cefpitofus, ferrugineus , pileo carnofo , 
obtusè umbonato ; nitente : lamellis latiufeulis, de-. 
éurrentibus ; obfcurioribus ; fipite fubincurvo , folido. 
Bull. Herb, tab, 544. fig. 2. — Dec. Flor. franc. : 
Vol. 2. pag. 199. 

* ILeft tout-entier couleur de rouille. Son pédi- 
Cule eft glabre ; plein, cylindrique, fouveut di peu 

à . 

__ à fa bafe , décurrent fur le chapeau, long de : 
ri 91 Pouces, foutenant un.chapeau prefque fphé- | 
AUe à fa naiffance , enfuite convexe , puis prefque 

plane sun 

en deffus 
arges 

PEU proéminent dans fon centre, luifant 
S, large de deux pouces, garni de lames: 

> Inégales, un peu décurrentes fur le pédi- 
Cule, recouvertes , dans leur jeuneffe , d’une mem- | 

qui laïffe fur le pédicule un an- ang aranéeufe 
Néau peu fenfible. 

61. Acaric châtain. Agaricus caflaneus. Bull. 
- Agaricus greparius ; fubparvus c ; Pileo fubcarnofo 
Campañnulato f 2 » » Jubbadio aut fordidè violaceo , umbo- Aato ; : ; ; irei pi 

0; lamellis confertis | ditutè ferrugineis ; fhipite “avo, fubrenui, fbrillofo, albido. Bull. Herb. tab. 268. “eParls 
vol, 2; pag. 199. 

ynopf. pag. 298. — Decand. Flor. franc. 

p on pédicule eft d’un blanc tirant fur le- brun, : 
de 1; Cylindrique ; continu avec le chapeau , long 

deux à trois [r se pouces , foutenant un: 
re > d'un brün-marron , quelquefois blanchâtre fur les bords, d’abord convexe & campanulé, con- 

au 

fig. 3. 
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cave ên vieilliffant & à rebords relevés ; garni en 
deffous de lames libres , inégales , de couleur brun- 
clair, couvertes dans leur jeuneffe d'un tiflu fila- 
menteux , qui fe détache & forme un coilier en ré- 
feau peu marqué. Il creit en automne, par groupes 
peu confidérables, dans les bois de haute furaie, 
parmi la moufle ou fur les vieux troncs. 

62. AGARIC taché de fang. Agaricus hamato- 
chelis. Bull, 

Agaricus fubolivaceus feu liteftente- fufcus | f'pive 
oblongo , fubbulbofo , lutefcente | line ambiente rubfa 
fepe notato ; lamellis emarpinatis, lutefcente-cinna- 
momeis. Bull, Herb. tab. 596. — Decand: Flor. 
franç. vol. 2. pag. 198. 

8. Agaricus notatus. Perf. Synopf. Fung. pag. 206. 

Sa couleur eft d’un fauve-clair; fon pédicule 
plein, charnu, cylindrique , long de fix pouces , 
épais d’un pouce à fa bafe, jaunatre , coupé dans 
le milieu de fa longueur par une ligne rouge; il 
fupporte un chapeau convexe , puis plane , large 
de quatre à cinq pouces, garni en deffous de 
lames inégales , non décurrentés , couvertes dans 
leur jeuneffe d’une membrane en réfeau , “qui 
laifle , au haut du pédicule, un anneau à peine 
fenfible. Il croit dans les bois de hètres, en au- 
tomne: : 

63. AGARIC aranéeux. Agaricus araneo/u , Bull. 

Agaricus pileo caflaneo , violaceo, flavo vel nigro; 
margine revoluto , pedunculo adnato ope membrane 

|'araneofe ; laminis primo albis, dein cinnamomeis Agaricus lucidus. Perf, Synopf. Fung. pag. 299. vel caftaneiïs ; ffipite pleno | bafi fubincruffato. Bull, 
Herb. tab. $98. fig. 2. B. — Décand. Flo. franc. 
vol. 2. pag. 198. 2ÉP CS Tor 

Agaricus glaucopus. Perf. Synopf. Fung. pag.28 2. 

«. Agaricus violaceus. Bull. Herb. tab. 250, & 
tab. $44. fig. H.— Lam. Flor. franç. p. 1281,n°.8. 

8. Agaricus craffipes. Bull. Herb. tab. 96. 

y. Agaricus nitidus. Bull. Herb. tab. 431. fig. 1, 

à Agaricus proteus. Buil. Hérb. tab. 431. fig. 2, 

e. Agaricus rimofus. Bull. Herb. tab. 431. fig. 4. 

_& Agaricus helveolus. Bull. Herb. t. 431. fig. $. 

n. Agaricus cinnabarinus. Bull. Herb. tab. 43r. 

Agaricus ( Bulliardi }, pileo carnofo ; rufefcente ; 
lamellis diflinélis, cinnamomeis ; ffipite bulbofoi; 
bulbo ovato, cinnabarino. Perf. Synopf. Fung. p. 289. 

Bulliard a réuni fous une même dénomination 
‘un aflez grand nombre de plantes , différentes en 
“apparence , mais rapprochées en réalité par un 
: caractère facile à faifir. Dans leur oh les 
bords du chapeau font liés au pédicule par une 
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menbrane fi lâche , qu'elle femble une toile d'a- 
raignée tendue par-deflus les feuillets. Le pédicule ? 

éft plein, cylindrique ; plus ou moins renfié à fa 

bafe, muni de fibrilles radicales crès-petires. Le 

chapeau eft d’abord hémifphérique ; & fes bords : 

fe recourbent en dedans : peu à peu ces bords 
s’étalent, mais le chapeau refle toujours convexe. 

Sa couleur eft marron, violette, jaunâtre ou noi- 

râtré: Les lâmes font nombreufes , inegales, d'a- 
bord blanches, & enfuits d'une couleur canelle 

ou marron: La grandeur & les -dimenfions dé ce 

champignon varientheaucoup. Il croit en automne, | 
dans les bois. ( Bull. Decand.) (Voyez AMANITE , |. 
n°; 130): ER. 

64. AGARIC turbiné, Agaricus curbinatus. Buil. 

Agaricus. pileo convexo , carnofo , fordidè luteo ; 

<centro fufcefcente ; laminis rufis, ftipitt adharentibus , 

minime decurrentibus ÿ fhipite bafi tuberculato , Jqua- 

‘mulofo, folido; annulo filamentofo , rubro notato. 

Bull. Herb. tab. 110. — Decand. Flor. franç. vol. 
2. pags.196.. - 

+. Ægaricus ( turbinatus) , pileo carnofo , convexo- 
plano 3 fubvifcofo , fulvo , ferrugineo ; lamellis fub- 
vitellinis:; fhpite balhofo , bulbo marginato , cortinä 
ferragineä. Perf. Synopf. pag. 294. ? 

8. Agaricus ( callochrous }, pileo fublato, ficco, 
luteo ; larmellis amenè purpurafcentibus ; fhpite 
‘pallido } bulbofo ; bulbo marginato. Perf, Synopl. 
pag. 282.? VAE EST 

y. Agaricus (turbinatus, var. 8, inquinatus ), 
pileo fubumbrino, maculato | margine vifcofo ; La- 
mellis olivaceo-pallidis ; flipite ar À ,; bulbofo ; cor- 
tiné flavefcente. Perf. |. c. pag. 294. ( Voyez AMA- 
NITE, n°. 14. )Il varie dans fes couleurs &c dans : 
fes proportions. 

65. AGARIC décoloré. 
PAR: 

Agaricus pileo vifcofo, flavido ; lamellis primd. 
Purpureo-carüleis , demdm cinnamomeis ; ffipite gla- 
bro , fubtuberofo, albido ; cortinà ferrugineä. Perf, 
Synopf. Fung. pag. 28. | 

Son pédicule eft glabre , épais, blanchôtre, un 
peu tubéreux, long de deux à trois pouces, épais 
de. deux ou trois lignes ; fon chapeau vifqueux , 
charnu, d’abord convexe, puis plane , large 
d'environ deux pouces ; les lames étroites , d’un 
a bleuâtre dans leur jeuneffe , puis de çou- 
leur eanelle. Il croit dans les bois de pins, 

66. AGARIC brifé, Agaricus infraitus. Perf. 

Agaricus pileo carnofo , olivaceo , ferrugineo aut 
umbrino ; margine infraëlo , inflexo ; :lamellis oliva- 
ceis  crifpis j flipite bulbofo ,  pileo fubconcolore aut 
pallefcente-caruleo. Perf, Synopf. Fung. pag. 283. 

Agaricus decolorans. 

À pie fubrorto, cavo ; pallefcente-albido ; bafi. 

| purafcente olivaceis ; flipite fubbulbofo , 

. Son pédicule ‘eft cylindrique ; lon 

p? 
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* Cette efhèce eft remarquable par la courbure de 

fon chapeau , qui paroît quelquefois comme brifé, 
Ce chapeau eft charnu , un peu aplati, large de 
trois pouces, de couleur olivatre ; brune ou ter- 
reufe, réfléchi fortement à fes bords , ou fimple- 
ment flexueux , finué. Le pédicule eft fibreux, 
bulbeux , un peu luifant, long d’un pouce, & 

demi ; les lames crépues , olivätres. Il-croit. à 
l'ombre , dans les bois de hêtres. ; 

H 

67. AGARIC contourné. Agaricus. fubtortus, 
Perf. TT s +. 

Agaricus pileo convexo lamellifque olivaceis ; fii- 
albo= 

villofo. Perf, Synopf. Fung. pag. 284. ré 

8. Agaricus ( fubfimilis ) , pileo wifcofo., molli, 
fuliginco , fulvo; lamellis lariufculis , primo \olivas 

ceis , dein cinnamomeis ; ffipite cylindrico, dilutè 
carulefcente. Perf}. c. Ho 

Son: pédicule eft creux, un peu tors, d'un 
blanc-fale & velu , long d’un pouce & demi, 
épais d’un demi-pouce & plus; le difque tronqué, 
jaunâtre ; les bords minces; fa couleur olivâttes 

ainfi que celle des lames , qui fe couvrent d'une 
pouffièré canelle. 11 croit dans les Forêts s il eft 
d’une faveur amère. La plante 4 eft-plus amère: 
Son chapeau eft mou & vifqueux ; fes lames: lus 

larges; fon pédicule cylindrique, d’un bleu-cléi, 
M. Perfoon la regarde comme une efpèce 
tinête. | E 

68. Acaric fauve-biftré, Agaricus fulyo-fuligi- 
neus, Perf. 4 

Agaricus pileo fubvifcofo , fulvo - fuligineo feu 
fordidè ochraceo olivafcente ; lamellis confertis ; Pur* 

fbrillofos 
dilutè carulefcente. Perf, Synopf. pag. 284. Fe 1e 

dif À 

#1 À 

+ 

Cette efpèce tient le milieu entre les deux va- 
riétés précédentes. Son pédicule eft à peine bul- . 
beux , d’un bleu-clair, fibreux ; le chapeau légé+ 
rement vifqueux , d’une couleur fauve-biftrée où 
d’un jaune ün peu vérdâtre; fa fubftance blanche, 
infipide ; fes lames nombreufes , d’un PourPES 
olivâtre , adhérentes en totalité au pédicule. 
croit dans les forêts. Le 

69. AcaAric roux-olive. Agaricus rufo-oliva” 
ceus, Perf. cas 

… Agaricus pileo planiufculo ; carnofo , vifcofo, rufo ; 
lamellis confertis , olivaceis , dembm cinnamomelss 

À fipite bulbofo , pallefcente. Perf. Synopf. pag. 285% 

de «rois 
pouces , bulbeux , d’un blanc-pâle ; il foutientu® 
chapeau convexe ; puis plane , large duré ne 
guess ÿ ss ons ES pe ke SRE 

on centre ; garni En ous lames ess A 
és” dabad 
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d'abordolivâtres , puis de couleur can:lle, I] croît 
dans les forêts, 

_70. AGARIC à pied conique, Aparicus conopus. 
Perf. 

Agaricus pileo carnofo , obtus? umbonato , pilofo , 
ex olivaceo , fubferrugineo ; lamellis confertis , emar- 
ginatis ; Jlipite longo, bulbofo , conico , in medio 
velato. Perf. Synop. pag. 285. 

On le diftingue par fon pédicule slongé ; bul- 
beux , rétréci en cône, muni vers fon milieu d’une 
membrane légère, à peine (enfible. Le chapeau 
ef charnu , un peu élevé & obtus dans fon centre, 
pileux, d’un vert d'olive, puis un peu rouillé; il 
devient plat en vieilliffant. Les lames font nom- 
breufes , échancrées , larges de trois lignes. Il 
croit dans les forêts. 

LA 

-71*AGARIcC blanc-violet. Agaricus albo-violaceus. 
erf. F 

Agaricus 
Pallido ; 
laceis 
pag. 286. 

pileo latë & obtusè umbonato , argenteo- 
lamellis primd dilutè violaceis , dein argil- 

Son pédicule eft long d’un pouce & demi, en 
maflue fa bafe, violet vers fon fommet, creux 

_ dans fa vieilleffe, Son chapeau eft d’un blanc-pâle , 
argenté, large d’un pouce, muni d'une faillie 
large & obtufe dans fon milieu ; les lames d'abord 
d'un violet-clair, puis un peu terreufes, jaunâtres, 
Il croit dans les forêts. & 

72: ÂGARIC argenté Agaricus argentatus. Perf. 
Agaricus pileo carnofo , convexo , argenteo | 

pallefcente ; lamellis confertis ; cinnamomeis ; flipite 
bülbofo, pileo concolort , cortind cinnamomeä, Perf. 
Sÿnopf. pag. 186. 7 : Hi 
Ce champignon à une odeur affez forte, une faveur amère, Son pédicule eft bulbeux, long | . 

3 fhipite longo | obversè clavaso. Perf, Synopf. 

È 
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Cet agaric eft fort petit. Sa faveur eft amère; 

fon pédicule buibeux, blanchâtre , renverfé , en 
forme de miflue; fon chapeau charnu ,- d’abord 
hémifphérique & très-blanc dans (à jeunefle, puis 
un peu proéminent & d’un fauve-clair ; fes lames 
diflantes , de couleur canelle. 1 croit parmi les : 
hêtres, F 

‘74: AGARIC pliant, Agaricus lentus. Perf. 
Agaricus fubcafpirofus, palleftente - albus , pileo 

“arnofo, plano, vifcofo ; lamellis confertis , planiuf: 
culis ; fhpite folido , fibrofo - fquamofo , cortinaro. . 
Perf. Synopf. pag. 287. 

Il croît en petits groupes fur le tronc des arbres. 
Sa couleur eft d’un blanc-pâle ; fon pédicule plein, 
fibreux, un peu écailleux ; fon chapeau très-vif- 
queux , large de trois pouces, plañe, charnu, un 
peu peluché à fes bé 5 les lames planes , étroi-. 
tes , décurrentes fur le pédicule. A. 

7$. AGARIC bâtard. Agaricus fpurius. Perf. 
… Agaricus pileo fubcarnofo , pläno , umbonato , al- 
bido; lamellis diffantibus, cinnarmomeis; flipite longo, 
cavo , candido. Perf. Synopf. pag. 288. mr 

I! paroït fe rapprocher de la variété & de l’aga- 
ric aranéeux. Son chapeau eft quelquefois jaune, 
plus fouvent blanchâtre , plane, un peu charnu, 
proéminent à fon centre, large d’un à deux pou- 
ces ; fes lames diftantes , couleur de canellé ; fon 
pédicule blanc ou un peu bleuâtre , fiftuleux , long 
se 2 pouces, un peu fibreux. Îl croit dans les 
0e 

: | 76. AGARIC roide. Agaricus rigens. Perf. : Agaricus Jokfregilis à pilep,Iasantld apvere, ; Palleftente-albido ; lamellis fubde- | pleno , pee L p j damel 
| currenti ; dembm cinnamomeis ; ffpite longo , 
fubtenui ; bafi fbbulbofä , villofa. Perf. Synopf. 
pag. 288. ; 

Son pédicule eft grêle, fifluleux, long de trois , 
Environ deux pouces , épais d’un pouce, d'un lanc-argenté ; ainfi que le chapeau, Celut ci eft convexe , large d'un pouce & démi, prefque fec , lüifant, plus pâle à fon centre ; les lames planes ; Un peu échancrées , adhérentes, de couleur ca- | nelle. 11 croit dansles bois depins. 

| pouces & plus, velu, un peu bulbeux , d’un blanc- 
fale, Son chapeau ef un peu mou, glabre , large 
de deux pouces, d’abord convexe , puis plane , | 

| d’un blanc-pâle ; les lames décurrentes , de cou- : 
leur jaunâtre dans, leur vieillefle, 11 croît dans les 

be 7: AGARIC renverlé. Agaricus decumbens. | 77. AGAR1© macülé. Agaricus maculofus. Perf. 
| HER À: Agaricus cafpitofus fragilis , pileo obtusè umbo- 

Agaricus parvulus , pileo carnofo, umbonato , Jut- Ÿ nato, albido ; fquamis latis, difformibus | umbrinis ; 
emifpharico , primd albo , dein pallefcente ; lamellis 

leMOLO-adnexis | ochraceis ; flipite decumberte ,. cla- 1 4 vato, bulbofo , candido. Perf. Syr pi pag. 286. se 74 bo ; cortinä fugaci. Perf. Synopf. peg. 288. LE 

Agaricus candidus, Batfch. Elem. Fong g.1, pag. | Il s'élève de la même bafe plufieurs pédicules : 133: tab. 20. fig. 106. 2. (Quoad lamellas ti Ai | triés à leur fommet, longs de trois poucés , épais . dfere. ) RS 1 d'un pouce & plus, fibreux, eee caile 

Llumellis confertis , brimô albis, dembm incarmaio” 
_cinereis ÿ ffipite férillofe » fauamoje, longiufculo , . 

1 SPAS EL ATE 

Fe  Botañique, Supplément. Tome I, 
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Jeux, foutenant un chapeau légérement vifqueux , 
relevé dans fon milieu, large de deux pouces, 
blanchâtre , recouvert d’une membrane très- 
mince. , fugace , laiflant de petites déchirures 
d’un jaune-fale; les lames ferrées, d’abord blan- 
ches, puis d’une couleur. incarnate-cendrée. Il 
croit en groupes dans les forêts. 

78. AGARIC fanguin. Agaricus fanguineus. Perf. 

Agaricus croceo-ruber, pileo carnofo, convexo ; 
lamellis diflinétis ; ftipite folido, longo. Perfoon , 
Synopf.: pag: Bon ri = SRE Eee 

Agaricus ( fanguineus ), fipitatus , fanguineo- 
ruber, unicolor ; annulo araneofo, fugaci, auran- 
tiuco. Wuif: in. Jacq. Mifc. 2. pag. 107. tab. 15. 
fig. 3.— Sowerb. Engl. Fung. tab. 43. 

Agaricus (rubens}),, fipitatus, pileo convexo ; 
lamellis vrifidis ; profundis ; flipite longo, totd plantä 
ruberrimä. Bolt. Fung. tab. 36. 

La couleur de ce champignon eft partout d’un 
rouge teint de Jaune... plus foncé fur les, lames. 
Son pédicule eft plem, glabre, long de trois pou- 
ces épais de deux ou trois lignes, enveloppé,, 
dans fa jeuneffe, d’une membrane tres-fugace. Son 
chapeauefl grêle, convexe, un peu charnu , large 
d'un pouce. & plus ; les lames féparées. Il croit 
dans les forêts. ï 

79. AGARIC pourpré. Agaricus purpureus. Bull. 

 Agaricus. g'egaris, mediocris, cocçineo.- ruber ; 
pileo fubfquamulofo, umbonatc ; margine ffpiteque, 
febbrevi, flavefcente. Pull. Herb. tab. 598. fig. 1. 
— Perf. Synopf. pag. 290. — Decand, Elor. franç. 
vol. 2. pag. 197. | 

‘ Sa couleur eft d’un rouge-nrangé un peu foncé, 
légérement, pourprée; fon pédicule plus pale que 
le chapeau , glabre, plein, cylindrique, long de 
déux à trois pouces. Son chapeau eft large de deux 
pouces & plus, d’abord campanulé , puis en cône 
évafé , puis plane & même concave , glabre ; le 
centre faïillant, ordinairement un peu écailieux ; 
les bords finueux ; les lames inégalés , échancrées 
à léur bafe , point adhérentes; recouvertes, dans : 
leur jeuneffle , d’une membrane filamenteufe , blan- 
che, très-fagace: Il croit fur la terre, par grou- 
pes de deux ou trois individus , adhérens enfemble 
par leur bafe. ( Bull. Decand.) | 

80. AcariG terre bolaire. Agaricus bolaris, Perf. 
“Agaricus gregarius,. piléo. fubrarnofo, convexo , 

obfoletè umbonato , flaveftente ; difeo maculifque la- 
tentio-rubris variegato ; lamellis planis , cinnamo- 
meis ; flipite flexuofo , longiufealo ; pileo concolvre. 

Cet agaric ef rare, d'un afpeét élégant. Son 
pédiculeeft fibreux en dedans ; lobg dedeux ou | 
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trois pouces, Rexueux ; fon chapeau un peu charnu, 

convexe , hémifphérique, faillant à fon centre, 

Jarge d’un pouce & plus, d’un fond jauratre , un 
peu couleur de chair , avec de grandes taches ir- 

régulières , d’un rouge de brique, en forme d’é- 

cailles; les lames planes ; un peu décurrentes, d’un 

jaune-canelle ; une membrane fugace, très-légère, 

de même couleur. Il croît en automne , parmi les 
hètres. 

| 81: Acarrce vifqueux. Agaricus vifcidus. Lino. 

 Agaricus gregarius , pileo carnofo , primbm con- 
À wexo , deinde depreflo , gelatinofo , fufco-purpureo ; 

lamellis decurrentibus , ramofis , fubcinereis ; ffipite 

deorsèm incraffato , bafi intèfque flavo ; cortind ni- 

grefcente. Perf. Synopl. pag. 291.— Schocff. Fung. 
tab. 36.— Linn. Flor. fuec. 1070. 1229. — Scwerb. 
Fung. tab. 7. 

b. Agaricus (atropunétatus )., pileo obtuse umbo- 

mato, vifcido ; lamellis niveis ; flipite craffiufculo, 

albido, nigro, fquamulofe, Perf. 1. c. 

Son pédicule eft glebre , très-court , jaune à fa 
bafe & dans l'intérieur , blanc en dehors, renflé , 

énvironné d’une membrane mince , très-tugace, 
un peu nojrâtre. Son chapeau eft charuu , d'abord 
convexe, puis comprimé, gélatineux , large d'un 
pouce &: plus, d'un pourpre-foncé ; les lames 
décurrentes , rameufes , d’un blanc-cendré. 

_ -Cerre plénce crois dans les bois. Dans la variété 
8, la furface de ce champignon eft toute piquetée 
de points d'un rouge prefque noir. sd 

82. AcARIC en maflue. Agaricus gomphus. Perf. 

Agaricus gregarius | pileo umbonato , purpurafcente- 

 divido. feu incarnato-rufo , fubvifcido ; lamellis fim- 

 plicibus, decurrentibus , purpurafcente-umbrinis; fpite 

longo , ftamulofe ; unicolore. Perf. Synopf. pag: 

292. — Id. Icon. & Defcript. Fung. Fafcic. 2. 
pag- 50. tab: 13: fig. 14— Sowerb. Fung,. tab. 10j- 

… Très-rapprochée de l’efpèce précédente, celle- 
ci en diffère par fa grandeur, par fa couleur & par 
fes lames plus fimples. Son pédicule eft atongé, 

écailleux, renflé en maflüe; fon chapeau d’un 
pourpre-livide ou d’un incarnat: foncé, un peu. 
vifqueux , proéminent à fon-centre; les lam 
décurrentes, d’un pourpre - brun. Il croit par 

groupes dans les forêts de pins. 

83. AGARIC aqueux. Agaricus aquofus, 

Agaricus (aurantius) ; gregarius , magnus , pileo 
fquamulofo:, viftido-humido , flavo-aurantio; larmeilis 

confertis, candidis; fhipire. tranfversim faxamulof® , 
mpice ulbido. Perf. Synopf. pag: 292. — Schœtt: 

Fung. tab..37. ; ar 
Ce champignon efl-grand; il a une odeur forte 

SNS ei. 4 
| & une faveur amère. Sa couleur eft d'un jaune de” 
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rhubarbe ou plus foncée ; fon pédicule un pe 
écailleux tranfverfalement, blanchâtre à fon fom- 
met ; {on chapeau vifqueux , prefque roujours 
humide , comme mouillé; fes lames blanches & 
ferrées. il croît en automne, par groupes, dans 
les bois de pins. 

» a AGARIC glutineux. Agaricus glutinofus. 
ul. 

 Agaricus-pileo fupremäque flipitis parte vifcofis ; 
pileo cinnamomeo', margine revoluto ; Llaminis al- 
bis, decurrentibus ; flipite plenoe , bafi cinnamomeo , 
fibincraffaro ; apice albo-nigro | maculato. Bulliard , 
Herb. tab. 298. 539 & 587. fig. 2. — Decand. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 195. 

+ Agaricus (albo-brunneus ), fubcefpitofus, pileo 
carnofo , vifcofo aut ficco , umbrino ; lamellis can- 
didis, fpite fquamulofo, apice albido. Perf. Synopf. 
Fung. pag. 293. ? 

- Ce champignon eft remarquable par une forte 
couche d'un mucilage gluant , qui recouvre le cha- 
peau & la partie colorée du pédicule, qui retient 

à tomber fur lui. Son pédicule eft plein , de cou- 
leur canelle dans lé bas , blanchâtre au fommet , 
un peu-repflé à fa bafe ; long de trois à cinq pou- 
ces , tacheté vers le haut de-petits points noirs, 
qui paroiffent être les débris d’une membrane ou 
réfeau qui recouvroir lés feuillecs dans leur jeu- 
nefle. Le chapeau eft convexe, à bords un peu 
repliés en deffous , large de crois à quatre pouces, 
de couleur canelle. Sés feuillets font blancs, iné- 
Baux, décürrens. Sonchapeau & même fes feuil- lets deviennent quelquefois jaunâtres. Dans une 
autre variété , le pédicule entier eft roux. Il croit } 
a automne , folitaire où par groupes, fur la erre. | | 

85. Acaric rouffeâtre, Agaricus vaccinus. Perf. 

Agaricus gregarius pileo carnofo , hemifpharico ; 
umbonato , pilofo , fquamofo ; rufo; lamellis albidis, 
Pallefcentibus ; ffipite cavo ; dongo, fubfibrillofo. Perf. 
Synopf. Pag. 293, Id: Icon. & Defcripr. Fung. 
Pag. 6, tab. 2, fig. 1. 4. Agaricus rufuss  * 

Son pédicule eft fiftuleux, alongé, médiocre- 
ment fibreux ; il fupporte un chapeau charnu , 
‘abord hémifphérique , puis plane, rouffeâtre , 
HT écailleux , faillant dans fon centre, garni 

è ous dé lames d’un blanc-pâle ; quelquefois 

ëpins.. ne 
à 

Phalns. Buil, * 

Agaricus Padiceus , piléo craîfo ÿ campanulato , 
uraceo , Jquamalofo ; lamellis latiufeulis’, emar- 

Biaris; fipire. fauariofo ; apice Levi , tenuiore. Bull: 

adhérens les feuilles & autres corps qui viennent | 

| la terre, en tou 

tachetées de rouille. Il eft commun dans les bois À ( 
As € Vase num Her! br 9871 
à 2 og, QUE franç. vol, 27 pabi 196. 

86. AGaric à tête grenue. Agaricus pfammoce- 

A G A tft 
Herb. tab. $31. fig. 2, &-tab. 586. fig. 1: — 
Decand. Flor. franç. vol. i. pag. 196. - 1 

Agaricus arenatus. Perf, Synopf. Fung. p2g- 293; 

La couleur de ce champignon eft d’un fauve: 
clair. Son pédicule eft plein, cylindrique, quel- 
quefois un peu renflé à fa bafe ; couvert de quel: 
ques écailles couchées & brunâtres; glabre au def- 
fus du collier, long dé deux pouces , fotenant 
un chapeau d'abord hémifphérique , large de deux 
pouces, enfuite convexe , charnu, garni en deflus 
de petites écailles pulvérulentes. Les lames font 
inégales, un peu larges, échancrées , recouver: 
tes , dans leut jeunefñe, par uné membrane qui 
difparoît en laiffant à peine quelques veftiges fur 
le pédicule.. 

. 87. AGARIC 
Bull. 

Agaricüs proteiformis , fufcefcens , pileo campanx- 
lato , dein conico , elongato , acuto, pofteà convexa 
vel plano , umbonato ; laminis ex rubro-aurantiacis; 
flipite apice attenuato , fubanniulato. Bull: Herb: 
tab. 578 & 592, & tab. 586. fig. 2. — D:candi 

à pied grêle. Agaricus ileopodius, 

 Flor. franç. vol. 2. pag. 196. 

Rien de plus variable qué ce champignon ; il 
change tellement de formes & de couleurs, qu'il 
eft difficile de. le bien caraétérifer. Son pédicule 
eft large de deux ou trois pouces , épais d'environ : 
deux lignes , blanc ou roufleitre, glabre ou velu ; 

cylindrique ou conique , plein dans fa Jeuneffe 
fiftuleux dans un âge plus avancé, portant la mar- 
que d'une membrane filamenteufe qui recouvroit 
les feuillets dans leur jéuneffe : i fupporte un 
chapeau quelquefois campanulé à.fa naiffance , 
mais le plus fouvent il a la forme d'un cône alongé 
& pointu ; il dévient enfuite convexe ou plane, 
avec lé centre proéminent ;'il eft fauve ou rouf- 
feâtré , ou jaunatré , uni cu rayé, ou tacheté , 
glabre ou écailleux, large d’un à déux pouces. 
Ses feuillets font d'un rouge-orangé, larges, iné- 
gaux , échancrés près de leur bafe, & enfuite 
légérement prolongés fur le pédicule. I] croît fur 

s, en groupes ou folitaire. 
( Bull. Decand. ) A2 

88. Acaric des bois morts. Agaricus xylophi< 
lus. Bull: 

Agaricus alutaceus, pileo convexo , dein plano } 
margine fubfiriato ; laminis latis ; fubdecurréntious ; 

| Alipite plend , Hu » Jepiès baff hitfuto. Bull: 
8:  L Non Perf. — Decand. Flor: 

Sa couleur eft d'un fauve plus ou moins foncé. 
Son, pédicule eft cylindrique, fouvent velu à fa 
bafe, lang d'environ deux pouces , plein dans fa 
jeunefle, fiftuleux dans un âge plus avancé ; il fup- 
porte un chapeau d’abord bg puis plane 

2 
“ 
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un peu frié fur fes bords dans fa vieillefie , large 
de deux pouces, garni en deflous de lames iné- 

gales , nombreules , élargies, légérement décur- 

rentes, couvertes, dans leur jeunefle , d'un tiflu 

filamenteux qui fe déchire , & laiffe fur le pécticule 

un collier fugace, peu fenfible. Il croit fur les 

bois morts. 

172. 

89. Acaric brillant. Agaricus fulgens. Perf. 

Agaricus gregarius , compaëtus , pileo aureo ; ni- 

tido  ficco ; difco obfolete fquamofo ; lamellis niti- 

dis, obfeurè fulvis j flipite bulbofo , fubradicato ; 

bulbo marginato , cortinà pailidä. Perfoon , Synopf. 

pag. 294. 

Agaricus fericeus. Schœff. Fung. tab. 24. 

1! fe diftingue par fa couleur d’un beau jaune- 
doré , brillant ; il eft d’une faveur agréable. Son 
pédicule eft bulbeux , très-fouvent percé en dedans 
par des trous de larves; il foutient un chapeau un 
peu épais , prefque fec , légérement écailieux fur 
fon difque, garni en deflous de lames luifantes, 
d’un roux-foncé. Il croit en groupes dans les bois 
de-thênes & de hêtres. 

90. AGaRic jaunâtre. Agaricus flavidus. Perf. 

Agaricus cefpitofus , pileo fubcarnofo , flavido ; 
difco obfcuriore ; lamellis diflinétis ; unicoloribus , 

favefcentibus ; flipite molli , deorskm incrafato , fuf- 
ceféente. Perf. Synopf. pag. 295. — Schœff. Fung. 
tab. 14. 

Son pédicule eft prefque brun, mou, un peu 
renflé ; il fupporte un chapeau un peu charnu , jau- 
nâtre , plus obfcur à fon centre, garni de lames 
féparées , de même couleur que le chapeau. Il eft 
d’une faveur amère; il fe rapproche de l'agaricus 
fafcicularis d'Hudfon; maïs, dans ce dernier , les 
James font d’un vert-nébuleux, qui fe noirciffent. 
H croît fur le tronc des arbres. : 

_ 91. AGARIC jaune-blanc. Agaricus ochroleucus. 
Perf. 

Agaricus pileo carnofo , fufcefcente-pallido , fub- 
incano ; lamellis ex argillaceo-cinnarmomeis ; ffipite 
fubbulbofo , fibrillofo , albicante ; cortinä concolore, 
Perf. Synopf. pag. 295. — Comment. pag: 22. 

Son pédicule eft d’abord plein, puis fiftuleux, 
un peu bulbeux & fibreux , long de trois pouces, | 
prolifère à fa bafe, de couleur blanchäâtre. Son | 
chapeau eft charnu , large de deux pouces, d’un 
brun-pâle , un peu blanchâtre ; les lames d’un jaune- | 
fale, un peu canelle , inégales. Sa faveur eft amère. 
I} croît dans les forêts. | ; 

* 92. AGARIC bulbeux. Agaricas bulbofus. Schœff. 
Agaricus glaber, majufeulus , fubfpadiceus 3 pileo 

campanulato , margine tenui ; lamellis diflantibus ; 

A G A 

fipite fotido , fubelongato , bulbofo-ovato ; ‘cortinà 
fugaci. Perf. Synopf. pag. 296. — Schœtf. Fung. . 
tab. 130. 

Son pédicule eft d’ahord ovale, bulbeux , puis 
il s’amincit , s’alonge jufqu’à quatre pouces. Sa 
couleur eft prefque rouflcâtre. Son chapeau eft 
campanulé , un peu proéminent dans fon centre , 
aminci à fes bords, large de trois pouces, glabre; 
d'un jaune-pailler; les lames diftantes , conniven- 
tes, un peu arrondies. Il croît dans les forêts, en 
Angleterre. 

93. AGARIC hemithricos. Agaricus hemithrieus, 
Perf. 

Agaricus pileo carnofo , campanulato-conico , fuf- 
cefcente, ad latera canefcente- tomentofo ; lamellis 
planis , fubargillaceis ; ffipite craffiufculo ; fisrillofv, 
albicante ; cortind ferrugined, Perfoon , Synopl. 
PaB: 297. "RT 

.Son chapeau eft charnu, campanulé , un peu co- 
nique , large d’un pouce & plus , prefque foyeux, 
pileux à fes bords, de couleur brune, blanchâtre 
à fa circonférence , foutenu par un péaicule blanc, 
fibreux , un peu épais , long de deux ou trois pou- 
ces. Les lames font pianes, d’un jiune-terreux, 
lancéolées , entiérement adhérentes au pédicule, 
I croit dans les bois de pins. F4 

94. AGARIC fafrané. Agaricus croceus. Schoœff. L 

Âgaricus gregarius , minor , pileo fubcarnofo , um= 
bonato , fubtomentofo, fulvo, cinnamomeo , opacoÿ 
lamellis flavo- croceis ; ffipite fubrenui, fibrillofo, 
lutefcente ; cortinä fugaci. Perf. Synopf. pag. 2974 
— Schœff. Fung. tab. 4.— Batich. Elem. Fung. 

fig. 117. 

Agaricus cinnamomeus.? Linn. & Bolt. Fung. 
| tab. 150. 

Sa couleur eft en général d’un jaune de fafran 
_ plus où moins foncé. Son pédicule eft grêle ; long 
de trois pouces , épais de deux ou trois lignes, 
fibreux, cylindrique , jaunâtre ; fon chapeau mé- 
 diocrement charnu , proéminent à fon centre, 
prefque glabre dans les jeunes individus , rtomen+ 
teux & couvert de petites écailles dans les plus 
grands, garni de lames luifantes, fafranées. Il croit 
_dans es bois de pins & de hêtres. j 

+ Re 
o$. AGARIC.canelle. Agaricus cinnamomeus: 

Perf. “ee À : © à * J 

Agaricus pileo fubcarnofo , umbonato, glabro , ni= 
tido , cinnamomeo-rufo ( dilutè caffaneo ); lamellis 

î “ 
55 À 

À latiufculis , cinnamomeis ; fhpité longiufeulo ( primè- 
fabbulbofo ? ), dilutiore. Perf, Synopf. pag: 297: 
Séwerb. Fung. tab. 2054. - . É à dE 

Cette efpèce eft d’une couleur canelle parfaite. 
elle eft plus grande que l'efpèce précédents 5 elle 



en diffère par fon chapeau conftimment glabre ; 
par fes lames un peu ventrues, échancrées. Son 
pédicule eft d’une couleur plus claire, d’abord un 
peu bulbeux, puis plus alongé. Son tifiu éft fila- 
menteux , très-fugace, 

96. AGARIC trompeur. Agaricus decipiens. Perf. 
… Agaricus gregarius | pileo carnof, membranaceo, 
tirca umbonem acutum depreffo, umbrino ; lamellis 
lativfculis ; obfcurè cinnamomeïs : ffivite longo , ex > JMP ; 
albicante-rufo. Perf. Synopf. pag. 298. 

Cet agaric reffemble tellement au précédent, 
qu'au premier afpeét on le prendroit pour lui; ce- 
pendanr on l'en diftingue par les caraétères fuivans: 
fon pédicule eft cylindrique , prefqu’ondulé , long 

troïs à quatre pouces , épais d’une à deux lignes, 
d'un blanc-rouffeâtre. Son chapeau eft charnu ; 
membraneux , comprimé & rerreux à fa cireonfé- 
rence , faillant, ‘un peu aigu à fon centre, glabre, 
large de neuf lignés ; les lames larges , d’un jaune- 
foncé , adhérentes en entier au pédicule. fl croît 
Par groupes fur la terre, dans les bois de pins. 

.97- AGARIC couleur abricot. Agaricus arme- 
niacus. Perf. } 

Agaricus fragilis, pileo fuBcarnofo, convexo, plano, 
dilatato , kelvolo ; lamellis aquosé cinnumomeis ; in- 
tegris , latioribus ; flipite mediocri, Jubbulbofo, albi: 
camte. Perf. Synopf. pag. 299. — Schœff.. Fung: tab, 81. JT OMRENS MES - tLeu 

Son pédicule eft grêle, fragile , blanchätre , à 
peine bulbeux ; il foutienc un. chapeau un peu 
charnu , d’abord convexe , puis plane, dilaté, 
largé d'environ trois pouces, à large ombilic-fail- 
lant ; les James larges , entières, d’un jaune très- 
Clair; le réfeau fu gace , couleur de rouille. I! croit 
Fa € folitaire dans les bois dé hêtres & de 

nes, Ee st 

98. Acarrc jaune-clair. Agaricus dilatus, Perf, 
Agaricus pileo conve*o-plano = glabro : hkélvolo ; mellis latiufeulis , dilutè cinnamomeïs } fhipite alle 

idee : 

+ 
xx Fax « 
Si SN 

Sa couleur eft d’un jaune-clair très. pâle 
icule à peine bulbeux, bléschätrs , long-de 

deux pouces, épais de trois à quatre lignes ; le cha- | /of@ 
La Släbre, d'abord convexe , puis plane. large 

Ro Ci (EL © ë = 

lreroie dans les Forêts. 45" -svsvs03 /Frods 
+4 fi EN PONIPET Lei eue DRE 

Le EYVTE 

+. 

chître , plein, à peine 

IL croît dans les forêts. : 

RER à 

5, fen | 

rinup WiS deux pouces ; les lames décurrentes » élargies. 

11 F'erissrouillé: 
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Son pédicule eft un da épais , bulbeux., blan: 

‘us pouce d'épaifleur, èn- 
veloppé d’un tiffu rouillé ; le chapeau charnu , un 
peu plañe, légérement finué à fes bords , large de 
trois pouces & plus, luifant , d’un jaune de rouille. 
Jl croit dans les forêts de chênes, UE 

100. AGARiC odeur de foufre. Agaricus pyrio= 
dorpsn PEL Lace St: Em ot Le dns 5 

Agaricus pileo carnofo , umbonato fisrillofo ‘aut 
fubfquamofo ( fuligineo }, pallido ; lamellis confertis , 
adfcendentibus., albido- fafcefcentibus ; flipite cavo, 
fubalbido ; cortinä fugaci. Perf. Synopl. pag. 300. 

Sa couleur eft d’un jaune plus ou moins foncé, 
urant- fur l'olivatre où un peu blanchâtre ; felon 
l’âge des individus. Lé chapeau eft rouffeâtre dans 
les plus jeunes : ils répandenc quelquefois une lé- 
gère odeur de foufre j ils font AE d’un ré- 
feau très-léger ; fagace. Leur pédicule eft creux; 
blanchätre ; leur chapeau charau , un peu fibreux 
ou écailleux ; faillant à foñ’éentre ; leurs limes 
nombreufss , afcendantes,, d’un blanc lavé de brun. 

+ L ++3 : È >” 

11. Acaricrude. Agaricus feaber. Perf. à 
Agaricus gregarias | fubparvuss cinerco-fuliginofus; 

pileo fquemofo , lamellis obfetrioritus ; fliprte fiérit- 
lof, dilutiore., sylindrice, Perf. Synopf. pag: 301: ? 

er Sowerb.. Engl. Fung.4ab, 207: :.;, | 

_: Son pédiculé eft long d’un à deux poucès , épais 
de trois ou quatre lignes, Rbreux, cylindrique , 
point filluleux, enveloppé d’un tifu fugece ; fon 
chapeau campanülé ;: petit, parfemé d’écailles ; 
d'un gris-foncé, large à peine dé detix poutes ; les 
lames d'une couleur pluë obfcure. Cé champignon ft perit; il ere dans les Fordts. + 

+ 

S.IV.Gy MNopUs. Perf, Point de coiffe ni d'anneai; 
. pédicule ordinairement plein Ë central ; feuillers qui 

ne noirciflent point en vieidifant. SEE. ss 

102, AGARIC à tête bronzée. Agaricus molibdo+ 

© Agarieus (æneus), Jubcefpitofus ; magnus, pileo 
fibcarnofo, umbonato, fufeo-anco ; larsellis lerifi- 
‘Mis ; Cinereo-pailidis ; fipite folido., anice fquamu- 
Lofo. Pért. Synopf. pag. 302. — Bull, Herb. tab. 
ÿ23: — Decand. + vol. 2. pag. 181. 

s | Late ; elle fe diféique ‘+ 

> lames inégales ; tfès-larges’, d'un 
és plüs longues. "avant d'arriver an 

| pédicule, formenitun ang'é droit ou rentränr, Son HP ulé sing. oil" mis p _pédicule-eft nu, pléin, charnu » Jauvâtre & glabre ” Agaricus pileo carnofo ; plan a, | vers fa bafé, écailleux vers fon fommet , long dé fiiv0 > Prrigineo , nicido ; lame . 
Je 19e Su) 

, sfculo ; albo Perf: Synopf. pag. 300. LPS LEFT ES RH Y 

? 
s fix où huit pouces ; épais d'environ deux f ou 5 il foutient un chapeau d’abord convexe rs nr 
phérique , puis conique par 'élévati ou le #4 
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centre , de couleur bronze-foncé, Il croit. fur: la 

terre. " s res cr PE 4 

103. AcARIc à tête brune. Agaricus Phaioce- 
phalus, Bull. 

Agaricus pileo carnof? , umbonato , fubrepando , 

Badio ; lamellis Liberis | Latefcentibus ; ffipite longo , 

folido, fubruberofo. Bull. Herb. tab. $$$. fig. 1. — 
Perf. Synopf. pag. 302. — Decand. Flor. franc. 

vol. 2. pag: 186. 

. Cet agaric a fon pédic 

que , un peu tubéreux à fa bafe , long de cinq à fix 
pouces, épais d'un demi-pouce, b'anchâtre à fa. 
bafe, brun à fon fommet, foutenant un chapeau 
Charnu , d’un brun-roux, d'abord campanulé , un 
eu finueux à fes, bords, puis en cône, un peu 

écailleux, large de crois à quatre pouces ; fes lames 

inégales , d'un jaune-argileux , finueufes, non ad- 
hérentes au pédieule, 1 croit fur laterre. 

he à TEE HS HATÈNS Done HUE + cu CPAS 

194. AGARIC fauve, Agericus fulvus. Bull. 

Agaricus pileo fufco aut fubrubro, rotundato ; La- 
mis flavicantibus, finuofis ; baff cruncutis ; fiipite 
folido , baff incraffato , flavo, ffriato ; ffriis rubris. 
Bull, Herb. tab. 155. fige 2, & tab. 74. fig. 1 — 
Decand, Flor. franç. vol. 2. pag. 186. ES 

Ce champignon a fon pédicule nu, ple inenfis & 
à fa bafe, jaunâtre ; ffrié par des raies rouges, 
longitudinales , longs de quatre à fix pouces, épais 
d'environ un.demi- pouce ; il fupporte un chapeau 
d’un brun-fauve.ou un peu rougeätre , d'abord 
arrondi, puis convexe; enfin plane , large. de 
trois à quatre pauçes. Les lames, font jaunâtres , 
inégales, finueufes , tronquées à leur bafe , non 
adhérentes au pédicule. Il croit en groupes-peu 
nombreux, deux ou trois enfemble , adhérens par 
leur bafe, 

Agaricus varius ; piléo campanulato, dembm de- 
prefle , rufefcente-grifeo ; lamellis latiufculis , arcua- 
tis-, fubäécurrentibus , pallefcentibus ; fhipite folido, 
fubbulbofo. Bull. Herb. tab. 443 , & ke fig. 1. — 
Perl. Synopl. pag. 3034. [rt 5 1. 

k à : Fr, 

ui, 

& 

bafe ; leur chapeau convexe, plane qu concave, 

sou, plein, cylindri-. 

| currentes, diflantes entr'elles, épaiffes. M. Pe 

 faon. cirè. quelques aùtres\ plantes’ qu'il: regaré 

AGA 
blanc ; Fiuve ou brun; les lames blanches ou bien 
de couleur fauve ou brune leur maturité, nom- 
breufes, inégales. Il croit en automne, {ur la 
terre , dans les bois, lés prés, les Jardins. 

106. AGAR1IC des pacages. Agaricus ovinus. 
Bull. 6 

Agaricus gregarius, pileo carnofos fubcampanulato, 

rufefcente , glabro aut fquamulofo , margine fepiùs 

incifo ; Lamellis diffantious , Laterè venofis ; albido- 

canerefcentibus ; flipite cavo, fuligineo.. Bull. Herb, 
tab. 580. — Perf. Synopf. pag. 303. 

Son chapeau varie dans fes couleurs; il eft d’un 
blanc-jaunâtre ou d’un roux-brun ; d'abord con- 

vexe , puis conique , puis plane ; fouvent finyeux 
& fendu à fes bords, quelquefois écailleux à fa 
furface , large de deux ou trois pouces, fouren 

par un pédicule nu, plein, glabre, cyindrique où 

un peu çonique ; filtuleux dass:un âge avancé; | 
courbé , jaunâtre:, un peu ftrié. Les lames font peu 

nombreufes, inégales, blanchâtres ; jaunatres où 
erifes, adhérentes, mais rarement décurrentes fur 
le pédicule. 11 croit dans les pacages par groupes, 

rais-paint adhérens par leur baie. 

i 107. Acaricficoide. Agaricus fcoides. Bull. 

Le Agaricus fulvo-rubefcens ; fubdurus } pileo: cam» 

Panulato. feu obtusè :umbonato, :aut planiufculo ; 

glabre ; lamellis craffis, diffantibus ; fhipite breves 
À jubrenui | deorsum atrenuato. Bull. Herb. tab. 507: 

fig. 1... : 

: Agarious pratenfis. Perf. Synopf. pag: 304. ** ”! 

°. Agaricus miniatus, SoWerb. Fung. tab. 141. 

: Agaricus fulvofus. Bolton. Fung. tab. 56. : 

© 8. Agaricus ( cinéreus ), piléo carnofo , convexo, 
fübnitido ; lamellis diffantibus , plano-decurrentibus ; 

fipite craffiuftulo, folide , albicante. Perl. |. c. 

* Agäricus ( meifnerienfis’}, cinerafcens , pileo 
plano., convexa , paprllato ; lamellis craffiafeulis, ad 
latera dentato-crifpis ; flipite Jübftriato. Perf. 1... 

à. Agaricus ( vitulinus } ,pileodiluct-rufos ar 
mellis ffipiteque candidis. Perf.].c. … 

.Agarieus creades. Bolt. Fung. ? :,: : 
* Ce champignon eft d’une confiflanceaffez ferme. 

| Son pédicule eft plein, nu, cylindrique, blan 
châtre’, court , un péu grêle ; fon-chapeau glabre, 
d'abord convexe , enfuice” PLRS , d'un rouge 
fauve ; fon,centre plus foncé ; faillant 3 fa cIrCOU- 
férence un peu finuenfe ; lés lames inépales ; flér 

(3 8 

commevariétés de laprécédente pire 
que.par Ja couleur. Le. chapeau scendré dans là # 
variété 8. ll moircit à fes bords-en fe:defféchant 

< 
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Son odeur eft défagréable. Dans fa plante y, la lignes, un pen fibreux ; fon chapeau charnu ,; côn- 
couleur eff blanchâtre , les ftries diftantes fur le | vexe, très-glabre ; large d’un pouce ;.d’un-jaune- 
chapeau , les lames un peu dentées ; l'édeur poïne || éclatant à fon difque ; les lames nombreufes.;d'um 
rebutante. La.variété 2 a fon chapeau rouffeätre , || jiune-canelle: I] croit fur le tronc des fapins, dans fon pédicule & fes feuilléts blancs. C= champi- |!la forêt d'Hercynie.. 4 TOR gnon croit ordinairement par groupes ;: dans les |! + rs. de FA ; 
prés ou fur les collines, en automne. : * 111. AGARIC aroimatique. Agaricus aromatichs. 
et erf. 
+108. AGARIC à tête velue. Agaricus eriocephalus, À” Agarivas pileo carnofe ;; lato', obfcarè, ciinaïho- 

Bull. : méo,, glutinofo ; lamellis junioribus decurrentibus ; 
Agaricus rufefcens ,:pileo primd campanulato , | rufefcentibus : flipite cavo ; medioeri.: Perf Syiopi dein convexo , imprimis margine gofypino ; laminis | pag. 306. — Séwerb. Engl Fung: tabs: 144: 
HAE eu rentibus j. flipite : cylindrico., |. Cet agaric eft tendre , fragile , d'abord d’une: eruaro, Bull. Herb. tab. 576. fig. 1. — Decand. infipide , enfuite un peu aromatique. Son lor. franç. vol. 2. pag. 174. pédicule. eft fiffuleux, long de deux où trois pou- 

2, Agaricus rufipes. Buil.]. c. fig. B: C.D:E, ces, épais de trois lignes; le chapeau charhu : 
ice large de trois pouces, glutineux, life, puis ridé , 8: Agaricus albipes. Bull. L c. fig. A. de couleur foncée de canelle ; il devient noir'aux 

Endroits 'où! on le touche; les lames décurrentes. 
dans leur jeuneffe , rouffeâtres. Il croîc.en Angle-- 
terre. 

Ce champignon eft d’un roux plus où moins. 
foncé das toutes fes parties, ekcepté dans la 
variété 8, qui a le pédicule blanc. Ce pédicule 
eft plein, nu, cylindrique , long de deux ou trois 
pes & plus, épais de deux lignes, glabre dans 
4 variété #, pubefcent dans la variété g. Il fup- |! Agaricus cafpisofus:, pileo Jubcarnofo , umbonato:;: Porte un chapeau d’abord campanulé, puis con- rugefo , cinramomeo ; lamellis diflinéis , fubadnexis, VEXe ; Cotonneux , furtout vers les bords , régu- | 'aguosé cinnamomeis. , majoribus latiribus ; fhpite: liérement arrondi, plus foncé au centre .&- aux | cevo, nivenre-badio, bafi connato. Perfoon, Synopf. 
sr à cou et le milieu, large d’un pouce: & À pag. 3064 M. Ses feuillets font inégaux, légérementdé+ À! 25" 4 à uable. Trois 
GS Ho: ons is | Cette efpèce eff très-remarquable.. Trois ou: morts. ( Bull, Dion RE toutes fur les bGis quatre pédicules s’élévent d'une Bafe AE Ka k - a. HE cat RÉDPPNE hr QuE eh forme de tubercules , cou- 109. À F ous. nemoreus. À Ytt$, à leur partié inférieure , d’une membrane Perf” AGaric des forêts. Agaricus. nemoreus. blanchâtre St sont Tongs de quatre pou- Er s#s L + À ces ,roides., lifles, fiftuleux d'une belle couleur Agaricus Magnus, folitarius, pileo: carnofo , larè | marron. Leur chapeau eft médiocrement e, umbonato ; planiufculo ; fulvo= rübeftente ;: lamellis | vidé, proéminent à fon centre ,.mou, hémifphé- decurrentibus ; albis , fubdiftantibus; flipire: longif- | rique , large d’un pouce. 8: demi, d'un jauné plus Îimo, folido , bafi lanato. Perf. Synopf. pag..30$.. | ou:moins pâle; les lames: diftinétes , d’un jauné 
's TE RME oub Site SRUNI 6e lait £: les: plus- grandes véhtrues ; élargies. à on pédicule eft plein, d un blanc-pâle.; lanu-.! Ce champignon eft rare ; il croit fur le tronc des és E MR * ts de A à pr se arbres ou fur la terre , parmi les feuilles. 

2 5-1! fupporte un Se Pre 7. as és Fe ont un peu plane , protubérant à fon centre’, 113. AGARIC téléphore. Agaricus telephorus, we rouge-fauve, large de trois pouces; les: lames | Perf. < AS ju anchés, un peu di antes ; décurrentes , larges À!" Ce Doi à ï #éeux où rrois lignes. Il croît foliraire dans les || Ægaricus pileo carnofo , convexo-plano , vifcofo 
foré gt air À SR ; , ; À 9rêts;, fur là terre, ds papillao, crufialino; lamellis confertis , planis, 

: 112. AGARIC cohérent. Agaricus coharens. Perf. 

| | [ aguosè cinnamomeis; flipite folido, fubferrugineo : par AGARIO favoureux. Agaricus liquiriia. | utrinquè pllido. Perf. Syhopf. pag. 507. 4 F He À Me rt a ere avé tt dat peu rouillé, 
“aricus pileo carnofo , ureo , glabro ; À long d'un pouce’& demi, épais de trois ou quatre Ps Pileo carnofo, convexo ,.aureo, glabro ; Lines L fon Ep compañle * chanie Æn 47 sr: fbri A confertis , fulvo-cinnamomeis ; fFtpite cavo , À ! of ; pileo fubconcolore. ÿnopf:pag. 306. | convexe , puis plane, vifquéux , large d'un pouce : ses A onlefE. PEL SÉADPLÉE SEE | Das, ah Din plie, mat à Hg can eR del € Champignon eft d'une fiveur d’abord douce, NAS Dos ane Tentes les lames‘ d'un Ligiésérement-amère: Sa couleur eft d'u faüve: | Jauneclair , rombreufes, larges d’uné ligne & t; plus où moins foncé. Son pédiculé”ef Î démie. Il croît parmi lés pins, dans la: rêt d'Her: 
* Eux, long d’un poués &'demi, épais de deux cynie.. Far see ; rage on rm a PAT - RE 
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414. AGARIC gliffant, Agarieus ubrieus. Perf... | 

eus pileo carnofo, umbonato , cinnamomeo , 

vifcido; lamellis' confértis , adnexis , argillaceis ; 

füipite longiufeulo ; fiorillofo ; albido, Perf. Synopf. 

pag- 307: s 

Son chapeau eft vifqueux , charnu , d’un jaune- 

canelle, large d’un pouce & demi, un peu ftrié 

& même recourbé à fes bords, foutenu par un 

pédicule long de deux pouces & plus, blanchä- 
tre , fibreux, flrié & un peu aminci à fon fommet. 

Les lames font rapprochées , convexes, un peu 

A G A 
d'adhéfion avec le.pédicule, frangées & terreufes. : 

à leurs bords, Il croît au mois de feprembre , fur, 

le tronc pourri des fapins. À 

- 118. AGARIc crevallé. Agaricus rimofus. Bull, 

Agaricus pileo conico , longitudinaliter rimofo ÿ 

fubrufefcente ; lamellis latiufculis, olivaceo-argilla-, 

ceis, margine albidis ; flipite fauamulofo , farinaceo, 

pallefcente. Bull. Herb. tab. 388 &e tab. 599: 

.Perf. Synopf. pag. 310. 

enius. Batfch. Elem. Fung. tab: 20. 

— 

. Agaricus auriv 

roides , terreufes. Îl fe trouve parmi les pins , dans | fig: 107- | | A 
la forét d'Hercynie. }  ,.,,.,. + | Ce champignon eft peu charnu. Son pédicule 

nÉE. mg s no: Jipist à left nu; plein, cylindrique, d'un blanc-fale, un, 

_11f. AGARIC butyreux. Agaricus butyraceus. | Leu écailleux & farineux , long de deux à fix pou- 

Bull. ces , fouténant un chapéau d'abord conique, puis 

. Agaricus pileo convexo ; 
(dilutè caftaneo ); lamellis 
pionniers |, rubro-caffaneo. Bull. Herb. 

tab. 572. =— Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 181. 4 

labro, rufefcente-badio 

fs fs , albidis ; flipite 

8. Agaricus chricopus, Perf. Synopf. pag. 308. 

Let agaric eft d’une couleur rouffe, plus ou 
moins claire , inégale dans fes teintes. Son pédi- 
cule eft nu, plein, cylindrique , un peu renfle à | 

mr 

relque plane, glabre , prefque fatiné, proëmi- 

Perte à té né , fi de be & de fauves 

marqué de fentes inégales, divergentes ; garni en 

deffous de lames libres, inégales, jaunâtres , blan:, 
chätrés à leurs bords. Il eroît dans les bois, au, 

bord des routes , en eté & dansl'automne, ,,:,. 

119. AGARIC à j graines orangées. Agaricus pyr-. 
rofpermus. Bull. . fo Lu 

fa bafe , d'un rouge-marron, glabre, fouvent: 
velu, long d'environ quatre pouces. Son chapeau . 
eft d’abord globuleux , puis conique ; puis con- 

cave, à bords relevés, garni en deffous de feuil-. 
lets inégaux un peu arqués , blancs ou jaunâtres , 
adhérens , mais non décurrens fur le pédicule. Il 
croît fur la verre, ou folitaire ou deux à trois | 
individus adhérens par leur bafe. 

| convexo , 
 Agaricus pileo fufco , ferragineo , nigro maculates 

o, dein plano ; laminis albis , dein rafis s'au” 

ranciis ÿ flüpie pleno , albo vel pallide flavo. Ball. 

: Son pédicule eft fouvent courbé à fa bafe, LUE 
plein, de couleur blanche ou jauhâtré , be | d'en- 

viron trois pouces , large de trois à quatre lignes, 

à 

0 

| fupporrant un chapeau d'abord convexe ; Puisr 

116. AGARIC vineux. Agari 

 Agari icus pileo ru fo-rubefcente # primèm
 na 

_ tandem finuato vel lobato, tomento tenui obulo ; | 

| de perites taches noirâtres, 
plane , d’un fauve plus ou moins foncé, marqu 

ftriées .- plus nom- 

breufes au centre & dans la jeune | er < large 

d'environ deux pouces , garni en deffous de feuil- * 

laminis rufs , numerofis ; fipite fubcylindrico , ru-.] lets blancs ;. qui deviennent enfuite d'un fon * 

fefiente. Bull. Herb. tab. 54 — Lam. Diéti ï b
a orangé , libres , arqués , inégaux. Il croit fur les 

à Ariel. Perf Spnoplpag: 3094 | 120. Acasue des iges mors. April 
(Poyex AMANITE, n°,20.) 0, |eimalis, Bull. si RS | 

117. AGARIC à ds. Agaric meltus, NV Agarieus pileo albo , fubconvexo, interdim umbo- 

< RS “ ee mer nato ; maculis rufis ceniro variegat
o : laminis albis, 

Fsb | | | 

lus ; alido-umbrino ; die obfeuiere; glaire ; | Ce. 
lamel néis , alrernis majoribus , albis ; mar- |} € Cn 

- pag- 309 

e.| furrout vers le centre; arrondi, lar 

peu | huit lignes, peu charnu, lefous 
a | nôn adhérentes au pédicule , blanches , in 
| échancrées 

| 54f 

ie à Pipe sie IR 

fabhirfaso. Bull. Herb. tab. PR TE at 
gnon à un pédicule grêle, pus pleins 
glabre mp éllé Pers fa bale > de 

| SES 

e à ee 3 . & ” Si à à 

| couleur rouffeitre , long d'environ trois P 
apeau eft un peu convexe, légef 

; blanc avec des mouchetures ro 

rni en de 

int | préles & d'aurres F spi 
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“1127. AGARIC incifé, Aguricus incifus. Perf. 

{ Agaricus fubparvus, pileo hemifpharico , umbo- 
nato, fquamulofo , [padiceo ; Limellis diflinéis , fer- 
rugineis ; fhipite fusbrevi, cavo, glabro. Perf, Synopf. 
pag. 310. 

C'eft une pette efpèce , dont le pédicule eft 
court, glabre , fiftuleux ; le chapeau hémifphé- 
rique, puis un peu plane , incifé à fes bords, d’un 
jaune- clair , légérement écailleux ; les lames fépa: 
rées, couleur de rouille. Il éroît dans les forêts. 

” 122. AGARIC à pied rayé. Agaricus grammopo- 
dius, Bull. , 

… Agaricus cafpito[us , fpadiceus , pileo campanulato; 
difco dilatato , obtujifime , pilofo, fquamofo ; lamellis 
confertis , fubdecurrentibus , obfeurioribus; flivite gla- 
bro , us » connato, Bull. Herb, tab. 545 & 535: 
fig. 1. — Peif. Synopf. pag. 311. 
‘#, Agaricus albus, Bull. tab. 548. fig. R , & tab. 
585. fig. 1. K. G. L. M. à! ; 
8 Agaricus rufeféens. Bull. tab. 548. fig. B. G. 
Cet agaric varie dans fes couleurs. Ses feuillers 

font blancs ou jaunâtres. Le refte de la plante eft 
tantôt blanc , tantôt roux. Le pédicule eft g'abre, 
un peu flexueux, nu , plein, cylindrique , long de 
trois À Quatre pouces , épais d’un demi-pouce, 
marqué de petites raies noirârres , irrégulières , 
un peu renflé à (a bafe. Son chapeau eft parfaite- 
ment glabre , d'abord hémilpherique, puis con- 
Yéxe, plane ou concave , faillant à fon centre , 

tge d'environ trois pouces, quelqnefois couvert 
petites écailles; les lames inégales , très-nom- 

preufes , adhérentes , mais non décurrentes. Il 
croit fur la terre. 

123. Acaric réfléchi. Agaricus reflexus. Perf. 
. Agaricus gregarius | ferragineo - ochraceus | pileo 
übcarnofo , acutè umbonato , fquamofo , ochracco ; 
mellis diflinélis, dilutè cinnamomeis ; flipite longo , | 

tenu, fiérofo , fyuamofo ; fquamis reflexis. Perfoon , 
Synopf. pag. 311. | 

Agaricus pilofus. Schœff. Bav. tab, So.? 
- Son pédicule eft long de trois où quatre pou- 
cs, grêle , fibreux, un peu flexueux , couvert de 
Pétites écailles refléchies , d'un jaune de rouille, 
Plus cjair à fon fommet. Son chapeau eft médio- 
Crément charnu , large d'un pouce & demi , pref- 
que conique , écailleux , garni de lames diftinétes , 

nes, adhérentes au pédicule ; d’un jaune-ca- 
Ér Il croît par groupes fur la terre, dans 

“oh MT 
. $ FE 

«© sent DL Btit. Pod 

144: AGARIC pied recoutbé. Agaricus car 
Perf. SRE PUS DORA Re RP CRE 

“tas #3 
% F4 © 
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mulofo ; lamellis diflinéiis ; dilutioribus ; flipite cavo; 
arcuato , fibrillofo. Perf. Synopf. pag. 312... 

Son chapeau eft hémifphérique , large. d’un 
pouce & demi, dé couleur canelle , ainfi que 
toute la plante , un peu écailleux , foutenu par un 
pédicule arqué, filuleux, un peu fibreux, long! 
d'un pouce & demi, épais de deux à trois lignes , 
légérement bulbeux à fa bafe. Les lames font dif-! 
tinétes , minces , flexueufes , afcendantes, d'un 
Jauné plus clair, Il croît fur le tronc des arbres. , 

à “RE AGARIC pied En fufeau. Agärieus fafoes. 
ù . + : + o x tri n 

Agaricus éafpitofus , ‘pileo fubtenaci , rufeftente= 
vaccino ; lamellis diflantibus , albido-ruféfcentibus ; 
frite falseso ; wentricofo, radicato, glabro. Bull. 
Herb, tab. 516. fig. 2, & tab. 106. — Perfoon , 
Synopf, pag, 812. gèls À + 

Agaricus craffipes. Schoff, Fung. tab. 88. 
AMANITE À pédicule aminci , n°..16.) 

126. AGARIC à groffé racine. Agarieus radica- 
tus. Perf. “slipi es EM 2% 

Agaricus jileo carnofo, umbonate , vifcofo , ru- 
gofo, fuliginev-vaccino aus féféfeenié : Limellis Jabe 

| decurrentibus , candidis ; flipite lon c l 

(Poyet, 

Perf. Synopl. pag. 313. — Sowérb. Eugl. Fung.. 
tab. 4 KE: ; bé i sa | 

| peau campa 
ridé, d'un pe us ou moi 

blanches (que 
: croît D ies 
le tronc des arbres, 

pire folido 
Perloon, Synopf. 

| Buil. Herb. tab. 232. 
‘radieato , gineo. pag. 31 

fa de ftries noirâcres & parallèles, pr 
|fondément St het Î en terre, cylindrique? ong. 
‘de‘huït à neuf pouces , un peu renflé à fa bale. 
Son chapeau eft conique , puis aplati, de couleur 

ou blanchätre, large de trôis pouces &. 

plus ; les lames larges, minces, peu no
mbreufés ,” 

es, ou rés ide : 
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pointe, 1l crois én automne, dans 

178 

terminées en 
les bois. 

* 128. AGarc pied noir, Agaricus nigripes. Bull. 

+ Agaricus cafpitpfus, fipitetementofo , nigréfcente- 

badio ;.pileo füboarnofo,, repando , glabro ; brunneo ÿ 

lamellis ventricofis | lutefcentibus. Bull. 344 &c 519. 

fig. 2,— Lam. illuftr, cab. 882. fig. 3. 

*‘Agaricus velutipes: Perf. Synopf. pag. 314. — 

Cuït. Flôr. lond. Icon. — Bolton. Fung. tab. 135. 

x Vaill. or. Perf sb RD: 5E ta 
Ce champignon eft velouté fur toute la furface 

de fon pédicule, qui eft nu , fiftuleux , cylindri- 
ue, continu , long de quatre pouces , noirâtre 
ans.fa partie inférieure ; il foutient un chapeau 

u charnu, gluant à fa fuperficie, de couleur 
iuve , avec le centre brun, large. dé deux pouces 
& plus, glabre, médiocrement convexe. Ses la- 

nes font inégales’, Hbres , jaunâtres, ]l vient, ou 
folitaire ou plus: féuvent par groupes , dans les 
bois , à la fin de l’automne & dans les grands 
froids de l'hiver; il a, lorfqu’on lé mäche , la 
faveur de la gomme arabique. 

ci 

SV... © à ’ à à 

x. 129. AGARIC fphinx. Agaricus fphinx. 

“Agaricus 4] bfus tileo viftofo, medio brunneo, 
märgine Mghraceo; lamellis cardidis ; ffipite [ub- 
Jyuamulofo, deorsbm nig'efcente, umbrino. Perf. 

Syropl. pag-.314) — Batich. Euag, pag. 145. 
8: 112. 

“On le difingué du précédent par fon pédicule 
point velouté & par fes iam.s blanches. 11 éroit 
en automne , fur le eronc des arbres. 

' 130. AGARIC amer. Ayariais piéress: Perf. 3 

*'Agaricus gregarius , fabcafpitofus | pilco glabro , 
cinnamomed ; lamellis emarginatis , lutefcente-ferru- 
gineis,; fipite glabro , nudo , umbrino. Per. Icon. & 
Defeript. Fung. pag. 14. tab. 4. fig. 7, & Synopl. 

| Pages RTE CIS Ê 

Sa faveur eft d’une tès-Egnde amertuine ; fa | 
grandeur médiocre ; fon pédicule nu, glabre . 
de couleur térreux foncé ; il fupporte un cha- 
peau glabre, d’un jaune-canelle , garni en def- 
fous de lames échancrées, d’un jaune de rouille. 
ILeft comen fur le eronc ‘des afbres , où àl: 
croit par groupes. 4 

; 08 RE HR : 

131: AGAric ferme, Aparieus firmus. Perf. 

Assricus Jeltarius pile quali, convexe, rufef. À 
cénte-väccino j lamellis concoloribus ; fipite fodido , 
ricraf[aio , Farfarucce-tomensdfo , faligineo, Pesloon, 
1ON 6 DIelERIRF FOMESL PRE Le Ab Se AG. 3) 

A EUR Se le EN 
Sun pédicule ef”plein, épaii, long de deux : 

44 
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ou trois pouces , épais de trois lignes ; tomen- 

teux , pulvérulent , couleur de biftre; il fupporte 

un chapeau convexe , rouffeâtre , large d'un à 

deux pouces, garni en deffous de lames de même 

couléur ; nombreufes, prefque libres. Il croit 

folitaire dans les forêts. 

132. AGARIC aigu. Agaricus acutus. 

Agaricus gregarius , Net p , acutè umbo= 

nato., glabro, nitido, lutefceñte-ochraceo ; lamellis 

diflantibus , fubdentatim decurrentibus ; dilute cchra- 

| ceiss fhipite glabro , folido, fabelafico, Perf, Synopf. 

pag. 316.° D JR 

_ «Peut-être, dit M. Perfoon, ce champignon 

neft-il qu'une fimple variété de l'aguricus deci- 

piens ; mais il n'y a point obfervé d'enveloppé 

fenfisle. Son pédicule eft glabre , folide, pref- 

qu'élaftique, long de trois à quatre pouces , épais 

de deux lignes Son chapeau eft médiocremment 

charnë , glabre, luifant, d’abord convexe, puis 

-plane à fa circonférence ; fon centre faillant; aigu; 

: fa couleur d’un jaune d’ocre ; fes lames diftantes , 

décurrentés , étroites, un peu dentées, d'un 

jtune-ciair , pulvérulentes. Il croit vers la fin de 

l'automne , dans les bois de pins. 

. 133. AGARIC à odeur de melon. Agaricus cu= 

cumis. Perf. È 

* Agaricus pileo glabro , [ubcarnofo , fufco-purpureoÿ 
 limellis ventricofs , ferrugineo-croceis ; flipite fub- 

tenui, nigrefcenre. Perf. Obferv. Mycol. 1.pag.4ÿ 
& Synopf. pag. 316. 

Il à dans fa jeuneffe l’odeur du melon; il prend 
célle du poiffon putréfié lorfqu'il vieillir, Son pé- 
dicule eft creux, cylindrique, long de deux pou- 
ces & plus, épais de deux lignes, noirâtre , fou- 
tenant un chapeau un peu charnu, glabre, d’un 
pourpre-foncé , ablong, campanulé , quelquefois 

_orbiculaire , large de trois à fix lignes , felon fon 

développement; garni en deflous de lames ven 

crues, d’un jaune de fafran foncé. Il croit fur la 
tèrre , dans les forêts. 

134. AGARIC petit. Agaricus pumilus. Perf. 

Agaricus folirärius , parvus , pileo Jubcarnofo, feë- 
hemifphatïco , ochraceo ; lamellis pailiaè cinnamo®” 

meis , dariufculis , Plans , diffinäis ; ffipite cevos 

tenait. Perf. Synopf. pag. 317. — Bull. Herb. tab. 
260, & tab. 263. fig. 3. M. N. O.? PET E 

Agaricus pufillus. Schœf. Fung. tab. 203.2 : | 

Cet agaric s'élève à peine à la hauteur d’un: 
‘pouce , fur un pédiculé épais de quelques lignes » 

Hfluleux , fourenant un chapeau peu charnu , prsf” 
que hémifphérique , d’un jaune d’ocre, larg= 8! 
‘quatre lignes, garni de lames larges de deux 08 
(trois lignes ;d'unjaane de canelle pâle, planes, dif 

+ + à 

F4 } 
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tinétes._]1 croit au commencement dé l'automne, 
parmi Lis gazons, fur le bord des routes. 

t à ï sl + » , dd , 1 is AGARIC en poire. Agaricus pyriformis, 
erf. 

Agaricus parvus , totus umbrinus ; pileo fubcar- 
nofo, membranaceo, plano , cum lamellis decurren:! 
tibus ; obconico ; ffpice brevi. Perfoon ; Synopf. 
Pag: 317. 

. Cet agaric eft fort petit , de’ couleur de térre 
d'ombre. Son chapeaueft à peine charnu , large 
de quatre lignes , convexe , en forme de poire ; 
puis plane, membraneux, garni de lames décur- | 
tentes, foutenu par un pédicule fiftuleux , épais | 
d'une ligne , haut de fix à neuf lignes. Il croît fut 
les peloutes qui revérent les collines. 

ù à AGARIC tranfparent. Agaricus pellucidus. 
ui, - : : . ETES 

Agaricus fubrarvus , rufefcens , pileo carnofo s mem- 
br. anaceo, ffriato, campanulato; lamellis latiffémis ; 
fipite longiufcilo, tenui: Bull. Herb! tab. $$o. 
ge 2 en Pins 16 4 ; 

ET éiconus. Perf, Synopf. pag. 317. 
I! eft d’une couleur'rouff:âtré. Son chapeau ft 

Preique mesibraneux ;campanulé Jin peu conti: que, légérementitrié fur (Es bords ; large de cinq à fix lignes , ‘garni ‘en déflous de lames élatgies , 
inégales, légérement -décurréntes. Son pédicule | 

glabre ; nu , plein, cylindrique, grêle long de deux ou trois lignés , large d'une ligne. Il croit fur là cérré, folitaire où quelquefois: par groupes, > et F ' re T2 CC? 

© 137-AGARIc poudré. Agarieus confperfus. Perf. 
Agaricus £regarius , parvus , pileo fabcarnofo , he- mifbharico ; deinde planiifeulo-rufefcente, fauamulis Re obrétlo ; lamellis latiufeulis adnéxis , cin- 
amOmeis ; ffipite furfuraceo-fquamulofo , Pileo con- Colors, Perf. Icon. & Defcript. Fung. pag. jo. M0: 12. fig. 3, 8e Syriopf. pag: 318. 2 
Sa couleur eft d’un brun-rouffeâtre ; fon pédi-. 

rt grête ; long d'un pouce &' plus, à peine 
cule fo 

épais d'une ligne , couvert d’écailles pulvérulen- 
1 ; fon chapeau d’abord hémifphérique , puis 
plane : large de deux ou trois lignes , farineux , 
Barni de lames adhérentes , couleur de canelle. Il 
Croïit fur le bord des routes ; dans le voifinage des O1$ de pins, Site, ENS à. 

pe 8" Acaric pied brun. Agaricus badipus. 

; Agaricus pileo carnol , mémnbranaceo | Campanu- a 10 , obtufo, glabro , fusferrugineo ; lamellis latiuf- 
Ulis , plano adfcendentibus , .concoloribus ;- fipite 

k © À 175 
albido , fhrillofo ; deorsèm badio , fubtenaci. Perl. 
Synopf. pag. 318. MST vin 

Son pédicule eft long de trois pouces., un peu 
| fibreux, tenace, blanchâtre, d'un brun-marron 
en déhors; il foutient un chapeau prefque coni- 
que, campanulé, fragile, tranfparent , légérement 
: {trié , large de trois ; quatre lignes, glabre, ob- 
: cus,, un peu rouillé. Les lames. font planes, un peu 
élargies, adhérentes, afcendantes, de la même 

! couleur que le chapeau. 1! croit prefque folitaire 
dans les boïs dé pins ; il fe GPprorR bzaucoup 

| de l'agaricus cauticinalis. Sowerb.Fung. tab. 163. 

139. AGARIC vert-fombre. Agaricus atro-virens. 
L Perhrr gsm air à er eur ai 
|. Agarieus piléo tenui, obfeirè viridt; fjéamilis 
minutis fcabro; lamellis pallidis ;" ffipire foliao , 

R longo , rigricanre. Perf. Synopf, pag. 319. 7". 
53 

s 

Son chapeau eft mince , finueux, d’un vert- 
fombre ; couvert-de petites écailles, krge de 
crois à quatre pouces; les lames plus pâies ; fon 
pédicule plein, noirâtre , long de quatre pouces , 
épais d'un pouce, Il croit dans les forérs: de 
hétres. RE À ne: milano 

nT+.r D  ——, ,j1: .269. Ido AT MS 
140. AGARIC Jjaune-verdâtré. Agaricus Bavo: 

virens. Perf, RU ue 
D bre Nsyppis mot (Ur) Winpns, À 

Agaricus pileo carnofo , flexuofo , flavefcente ; 
fquarnis minueis:,. fubobfoleris , ‘nigrefcentibus ; “la- 
mellis citrinis ; ffipire inaquaii , concolore. Per{oon ; 
Synopf. pag. 319. — Abbild. Icon. — Schœlf, 

ohiiet SAIS Lan ST 

3 nAlstd: FD", RIDE : #3 ! 

OR En Mate 

Sa couleur eft d’un jauné-verdä:re 3 fon.cl 
charnu, ADUSUR nE OR VEN PUR AREA FOUVEEE 65 
petites écailles noirâtres, large de rrois à cinq 
pouces ,. garni en deffous de, lames d'un Jaune-ci- 
tron. Le pédicule eft tantôt glibre , tantôt écails 
leux, cylindrique ou rétréci. Il croit dans les bois 
de pins'& de hêtres: ” ASANELE 

: t x » 

r ; A cs à de x w sé à 4 de L. 

* T4t. AGARIC jonquille. Agaricus leucozanthus, 

PME: Mr He res 
Agarièus pitéd caro , [ER umbonato amiberà 

favo ; pilis appréfis , nigréfcentibus ; limellis dif 
Tindlis fipiteque cañdidis. Perf. Synopf. pig. 319. È 

An agaricus fejirétus ? Sow2xb. Engl Fung: tab: 
126. } LES ERR DOS IE TC : 21 76 

id essai Mets 132 LH. tal 
Son pédicule eft blanc , g'abre, long de deu 

pouces , épais de cinq à fix lignes | foutenantun 
chapeau-iconvèxe.;, d'un -beab: jaunes, aige d'un 
pouce & demi; le centre peu faillant, coivert de 
poils couchés & noirâtres ; les lames libres 
blinches. 11 croit en automne » DENTIN TNT LE f ‘ ñ U À Por snaT ER | parmi les bruyères® SE dti % 7% 

: Z 2 
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142. AGARIC à écailles rougeâtres. Agaricus 
rutilans. Perf. qs 

.Agaricus pileo carnofo ; planiufeulo ; flavido , ma- 
culis rubéllis ad marginem ut plurimüm pido ; la- 

mellis pallidis; ffipite longo, folido , devrsm in- 
craffato ; pileo concolore, Perf. Synopf. pag. 320. 
— Schœff. Fung. Bav. tab. 218. 

8. Agaricus xerampelinus.. Sowerb. Fung. tab. 
SES 2. | 

. Cette efpèce eft remarquable par de petites ta- 
Ches écailleufes,, brillantes, rougeâtres, répandues 
fur toutes fes parties. Son pédicule eft plein, ren- 
fé , quelquefois un peu courbé , long de deux à | 
trois pouces, épais de fix lignes, foutenant un 

chapeau charnu , convexe, pnis un peu plane, 
funites peu faillant à fon centre, un peu ridé , 
arge d’un pouce & demi; les lames nombreufes , 
tonniventes ,' très-pâles. Il croît dans la forét 
d'Hercynie. | 

143: AGARIC d’un blanc-fale. Agaricus lucidus. 

« “Agaricus fubgregarius , pileo carnofo , fubflexuofo , 
glabro , è wvirefcente-fubcinereo; lamellis angufiis , 
dutefcentibus ; fHpite folido , fusfquamulofo , pallef- 
cente. Perf. Synopf. pag. 321. — Schœff. Fung. 
tab. 69.* = 

8. Agaricus (cinereus), totus cinereus. Perf. J. c. 

-… Il eft d’une grandeur médiocre. Son pédicule eft 
épais, füuvent un peu comprimé , plein , légére- 
ment écailleux, d'un blanc-fale , foutenant un 
chapeau charnu, un peu finueux, glabre , d’un 
vert-cendré ; les lames jaunâtres , étroites , adhé- 
rentés, un peu échancrées. Il croit en automne , 
dans les forêts , fouvent par groupes. 
DDC 2 3 + 

“144. AGARIC jaune de cire. Agaricus cerinus. 
Perf. 

Agaricus gregarius ; flavo-cerinus , opacus , pileo 
carnofo , plano, fubumbilicato ; lamellis confertis , 
anguftis ; ffpite brevi, fubfolido , glabro. Pexfoon , 
Synopfi pag. 321, 1 

: Hi fe diftingue par.fa couleur uniforme, d’un 
jaune de cire, Son pédicule eft glabre, court, 
plein ; il noircit quelquefois, & foutient un cha- 
peau charnu , large d’un pouce & demi, plane, 
uh peu comprimé, fragile ; fon centre peu fail- 
Jant ; les lames nombreufes, étroites , minces, 
planes. Il devient amer , & croit dans les bois de 

MORE FT 

 14$. AGARIC à tête jauné. Agaricus chryfanthe: 
rus, Bull. TASSE S TE NE ‘ 

CUS fubgregarius “ f , cerinus à te hemif: 

phano; fipire jolido, féfineurvo, baf albido, hirto; 
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pilis eredis: Bull. Herb. tab. 556: fig. 1. — Perf. 
Synopf, pag: 321: 

Cet agaric produit un effet affez agréable fur les 

bois & les feuilles mortes, où il croit par groupes 

de deux ou trois pieds , adhérens à leur bafe. Son 
chapeau eft d’abord globuieux, puis convexe, puis 

plane, de couleur jaune; le centre faillant, large 

de deux pouces, fourenu par un pédicule plein; 

cylindrique , un peu courbé ; jaune , glabre dans: 
-prefque toute fa longueur, blanc & hériffé de 
poils à fa bafe , long de trois pouces ; les lames 

inégales, un peu adhérentes au pédicul:, jaunes, 

légérement échancrés à leur bafe. 

146. Acaric couleur de foufre. Agaricus ful- 
fureus. Bull. 

Agaricus fulfureus , odoratus , pileo carnofo , Jub- 

umbonato, glabro ; lamellis diflinétis, emarginatis ÿ 

féipite Lorgo , cavo , flexuofo , dilutiore. Buil. Herb, 

tab. 168 & 545. fig. 2. — Perf. Synopf. pag. 322: 

g. Agaricus (coronarius ) , folitarius , odoratus; 
pileo carnofo , umbonato, fubrugofo; ulutaceo-pale 

lido , opaco ; lamellis rotundato-adnexis , latiufeulisÿ 

fipite longiufculo , albido. Perf, |. c. 

Cet agaric pañle infenfiblement d'une teinte 
jauné un peu verdâtre à une couleur de foufre 
fondu. Son odeur elt celle, du chenevis pourri. Se- 
lon M. Perfoon , elle approche de. celle du ferin- 
gat (philadelphus). Sa faveur n’eft point défagréa- 
ble. Son pédicule eft plein, glabre , cylindrique, 
fibreux , long de quatre à cinq pouces, épais de 
cinq lignes; fon chapeau charnu , d’abord conique, 
uis convexe , large de trois pouces, un peu élevé 

à fon centre ; fa furface fèche ; fes lames inégales; 
nembreufes , un peu adhérentes au pédicule. 
croît ordinairement folitaire dans les bois, fur la 
terre , En automne. 

M. Perfoon regarde comme une variété de cette 

efpèce la plante 8, dontelle diffère par la couleur 
de fon chapeau , d'un fauve-clair ; par (es lames 
arrondies, adhérentes, plus larges ; par fon pédi- 
cule blanc, plus alongé. Il croît par groupes, dans 
la forêt d'Hercynie, parmi les pins. 

147. AGARIC odorant, Agaricus odorus. Bull. 

Agaricus pi’eo carnofo , planiufeulo , levi, viref- 
cente ; lamellis confertis , fubdecarrentibus ,.alordis j 
ffpite folido, fubfexuofo , concolore aut viridi. Bull. 
Herb. tab. 176 & 556. fig. 3. — Sowerb. Fung: 
tab. 42. Perf. Synopl: pag. 323. 

8.? Agaricus (anifatus ), gregarius , pileo carnofo, 
fubaruginofo , opaco ÿ darnellis fipiteque tuberofo > 
dilutioribus. Perf. Oblerv, Mycol. 1. pag. 44: 

Ce champignon a.une odeur forté , pénétrante» . 
qui approche de celle de l'anis ou du girofle. Son 
pédicule eft plein , charnu, cylindrique , plus 
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élargi à foh fommet , long de trois souces, un peu 
flexueux , de couleur blanch: ou verdâtre; il fup- 
porte un chapeau d’abord convexe, puis plane, de 
couleur verte ou b'euâtre, un peu finueux fur fes 
bords, large de quatre à cing pouces , garni de 
James blanches , un peu décurrentes fur le pédi- 
cle, très-inégales , environ huir demi-lames , entre 
deux lames plus grandes, entières. Il croît en at- 
tomne , par groupes peu nombreux, dans les bois 
de pins. La plante 8 paroït n'être qu’une variété de 
certe efpèce, dont là cou'eur eft cendrée, un peu 
bleuâtr:; fon pédicüle tubéreux, d’une couleur 
plus claire qué le refte ; ainfi que les lames. 

L'agaricus viridis de Perfoon, Synopl. pag. 324, 
& Bol:on. tab. 12, convient également à l'efpèce 
précédente. Son chapeau eft glabre & verdâtre; fes 
feuillets & fon pédicule blancs. On peut prefque 

- dire la même chofe de l’agaricus raphanoïdes , Perf. 
1. c. Il a une odeur approchant de celie du ratis, 
une faveur âcre. Son chapeau paroît tomenteux au 

. taét ; fes lames planes, étroites. 

F Sd AGARIC douce-amer, Agaricus dulcamarus, 
erf. 

. Agaricus mediocris ; pileo fubcarnofo , hemifrha- FCO , umbonato , cervino ; fquamulis pilofs, adfper- fs; lamellis. confertis , tocis adnexis , ex argillaceo dilute olivaceis ; flipite mediocri, folido, nudo. Perf. Synopf. pag. 32 ÿ- 
Son pédicule eft nu , plein , cylindrique , un peu 

tomenteux à (a bafe , long d’un pouce , épais d’une 
Igne & demie ; (on chapeau un peu charnu, d'a. 
bord hémifphérique , puis plane , large de fix à dix 
Bgnes, aminci à fes bords , épais & faïillant dans 
on centre , de couleur un peu fauve , couvert de 
Petites écailles pileufes ; les lames nombreufes , 
Inégales , d’un jaune-olivâtre clair , Conniventes ; 
SS unes plus larges , d’autres plus courtes , arron- dies. 11 eft rare, & croit dans les bois de pins. 

149. AGARIC couleur de biche, Agaricus cervi- color. Perf. 

… Agaricus gregarius, pileo fubcampanulato, acut 
umbonato, villofo , cervino ; lamellis fordidè palli- 
dis ; flipite longo , fibrillofo-furfpadiceo. Pertoon , 
Synopf. pag. 322$. 

Son chapeau eft prefque campanulé , velu , cou- 
ur de bich: , large d'environ neuf lignes ; fon Det un peu aigu. Son pédicule eft long de deux N (OIS pouces, épais de deux lignes, un peu ; Teux ; de couleur de paille , un peu écailleux à °n fominet ; les lames d'un blanc-fale. Il croit 

ur la terre , dans les bois de hêtres. 

: 4$o.. : Agaricus ly - D REC pied de op. Aa Gone 
… Ægaricus pileo fubglobofo , tomentofo ; cervino ; 
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lamellis fubgélatinofis , craffis , fabprominulis ; cafiis} 
ffipite tumentofo , cineref ente. Bull. Herb. tab. 19. 
fig. 1, & tab. 166. — Perf, Synopf. pag, 325. — 
Mich:}, rab, 82. fig. 1, 

Ce champignon , qui a de grands rapports avec 
les mérules , refflembie au premier afp<ét à une 
veff:-loup pédonculée. Son pédicuie eft cylindri- 
que , long d’un à quatre pouces , plein ou un peu 
fiituleux , glabre où pubelcent, droit ou courbé, 
concinu avec K: chipeau, qui eft blanc, prefque 
globuleux , ferme & uni dans fa jeuneffe. Sa fuper- 
ficie, en vieilliffint , devient un peu brune, écail- 
leufe , couverte d'une pouifère noire , garnie en 
deffous de lames rares , noirâtres, peu faillantes, 
affez femblables à des rides épaifles, divergentes, 
Il croît en automne, dans les bois, fur d'autres 
champignons , & en particulier fur l’agaric en 
fufeau. 

151. AGARIC échaudé. Agaricus crufluliniformis. 
Bull. 

Agaricus pileo levi, nitido, lateritio, rufo aut 
Pallito , opaco , fexuofd ; lamellis aquos> cinnamo- 
meis ; flipire craflo , fibrillofo , alsido. Bull, Herb. 
tab. 38 & 546. 

Agaricus lateritius. Batfch. Elem. Fung. tab. 33° 
fig. 195. rip 

Agaricus fflibilis. Perf. Synopf. pag. 326. 

B. Agaricus circinans. Perf. Obf, Mycol. 1. pag. 
10. 

y. Agaricus involyatus ; Ÿ, lepturus; &, verficolor; 
&, parvulus. Perf. Synopf. pag. 327. 

« Rien de plus curieux, dit Bulliard, que la ma- 
nière dont ce champignon eft femé fur là terre, 
tantôt autour d’un arbre , à une diflance de dix à 
douze pieds; tantôr au.milieu d’une prairie ou 
d’une forêt, formant des ronds réguliers ou des 
bandes finueufes très-longues fur une largeur de 
deux ou trois pieds: D'ailleurs , il varie beaucou 
dans fa grandeur & fes couleurs. Sa furface e 
unie, luifante , très-gluante dans ss tèms humides. 
Dans fa jeuneffe , comme dans un âge avancé, il 
reffemble , par {a forme & par fa couleur, à un 
échaude. Son pédicuie eft pu , plein, cylindrique, 
blanc , long de deux à trois pouces, g'abre à fa 
bafe & à fon fommer, tacheté de petites pelu- 
chures noirâtres dans le milieu. Son chapeau eft 
convexe , un peu irréguliérement boffelé & fi: 
nueux, glabre, jaurarre , large de deux à quatre 
pouces. Les feuillets font roux , inégaux ; ceux 
qui font entiers laiffent un intervaile entr'eux & 
le pédicule. Cet agaric eft commun en automne, 
dans les bois & les prairies. » 

252. AGARIC acerbe. Agaricus acerbus, Bull. | 

Agaricus fubcafpuofus ; magnus , pileo carnofo ; 
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helvolo , margine involuto ; lameliis . , Atté» 

nuatis, pallidis ; fipite folido , fubcraffe, punétato, 

fiamulofo ; pileo concolore. Bull. Herb. tab. 571. 

fig. 2. — Perf. Synopf. pag. 328. 

Sonpédicule eft plein, long d’un pouce & demi, 

épais d’une ligne , cylindrique , jaunâtre , renflé à 
{a bale , couvert, principalement vers fon fomméet, 
de petites écailles noirâtres. Il foutient un chipeau 
charnu , large de trois à quatre pouces & plus, 

orbiculaire, convexe, roulé en deffous à fesbords, 

de couleur jaunâtre , garni de lames inégales, 

étroiesy nombreufes , d’un jaune-pale, lécére- 
ment décurrentes. Ilcroit fur la terre, par groupes 

de deux ou trois pieds. 

: 253. AGARIC à femences rouges. Agaricus 
photofpermus: Bull. ee. 

… Agaricus gregarius , magnus, pallefcente-albus , 
pileo planiufeulo ; lamellis aiffinétis , femina copiofa, 
rutila gerentibus ; ffipite fubbulsofo , crafiifeulo; 
pileo concolare, Buil. Herb. tab. ñ 
&c tab-$90 

_s Agaricus fertilis. Perf. Synopf. pag. 328. 

| Agaricis pallidus. Soweib. Fung. tab. 145. ? 

+. Son chapeau , d’abord conique 8: obtus, de- 
vient enfuite convexe, puis prefque plane , large 
de trois. à quatre pouces, d'abord blanchatre , 
uis rouffleitre , très-liffe, garni en deffous de 

hiies inégales , nombréufes, non adhérentes, 
couleur de rouille , contenant des femences nom- 
breufss , de couleur ronge. Le pédicule eft plein, 
cylindiique, un peu renflé à fabafe, blanchâtre, 
avec quelques ftries rouffeätres, long de trois à 
quatte pouces. Il croit dans les lieux boïfés & 
couverts. : 

v F 54. AGanic finué. Ayaricus finuatus. Bull. 

| Agaricus magnus , carnofus , pileo Lato, finuato) 
dein depreffo , albide , rufefcente ; lamellis confertis, 
datis, rufis; frite brevi, craffo. Bull. Herb. tab. 579. 
fig. 1. — Perf. Synop:. pag. 319. Het 

… La couleur de cet agaric eft d'un jaune-pâle ;un 
peu fale ; les feuillets d’un roux-jaune.. Son pédi- 
cule eft long de trois à quatre pouces , épais d’un | 
demi-ponce, cylindrique , un.peu renflé à {à bafe, 
plein, charnu , fupportant un chapeau d’ebord 
convexe; puis plane ou concave, large de fix à 
fepc pouces , finué & ondulé irréguliérement à 
fes bords, Les lames inégales, un peu finueufes , 
tron uées à. leur | afe , à peine. adhérentes au 
pédicule. IL croit folitaire fur la terre. ss 

155. AGARIC dilaté. Aparicus prandis. Perf. 
Agaricus folitarius , magnus ; Pileo obtust urbo- 

sato, palleftente ; difco fiblaseritio; lamellis [.5- 

534 à 547. fig. 1, 
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concoloribus ; Ripite long’ fimo, folido, albido. Perf: 
Synopf. pag. 329. 

Son pédicule eft pl-in, long de fix à fept pouces, 
épais de huit à neuf lignes, blanchâtre , foute- 
nant un chapeau large de trois à quatre pouces, 
obrus & faillant à fon centre, puis dilaté à fa cir= 
conférence, couleur de brique dans fon milieu, 
plus pâle à fes bords , garni de lames adhérentes , 
un peu échancrées, largés de trois à quatre lignes, 
de même couleur que le chapeau. Ileft rare , & 
croit dans les bois de hêtres , folitaire. 

156. AGARIc ondulé. Agaricus repardus. Bull. 

Agaricus pileo obtusè umbonato , pallefcente-late- 
ritio, margine repardo ; lamellis latis , pallidis, 
rotundatis ÿ flipite cylindrico , albo , glabro. Buil, 
Herb. tab. 423. — Perf. Synopf. pag. 329. 

Cet agaricn’eft pas très-commun: Il s'élève à la 
hauteur. d'environ trois pouces, fur un pédicule 

cylindrique , fupportant un chapeau d’abord co- 
nique, puis évale à fes bords, puis plane élevé 
à {on centre , finué & niême échancré à fa circons” 
férence , lifle, rayé de‘jaune (ur un fond blan- 
châtré; fa chaïr blanche, fon diamètre de trois 
pouces & “+ dans fon parfait développement; 
fes lames de couleur grife , inégales, libres, très” 
larges , arrondies. Il croit au printems , fur 14 
terre, dans les forêts. £ ss Ps 

ES7- AGARIC gras, Agarieus obefus. Batfch. 

Agaricus gregarius , pileo carnofo, planiufeulo, 
fexuofo , pallefcente ; larellis demüm fpadiceis; 
flipite bulbofo, brevi, albido, pallfcente, Peïf. Synopf. 
pig: 35 A Ge ï z Hi$e . 

.Agaricus (obefus), pileo craffo , pulvinato , mar- 
gine & fupernè aquali , ochraceo-albo ; confluente cure 
ipite crafo , brevi, carneo-niveo ; Limellis pallidè 
ochraceis. Batfch. Elem. Fung. pag. 90. fig. 216. 

£+ Agaricus ( montofus ÿ, fabcafpitofus , carnos 

fes, pileo ex rufo , demüm pallido; lamellis fabliberis, 

me 3 dquosè aroillaceis ; flipite fubbulbofo , brevi. 
erfi 1. ©. <é 

Son pédicule eft plein, court, bulbeux , épais, 
blanchâtre , long d’un pouce & demi , épais d'un 
pouce. Il fupporte un chapeau chornu , d’abord 
Campanulé, puis prefque plane , large d'environ 
deux pouces & demi, d’un blanc-pâle , un pet 
ondulé à fes bords, garni en deffous de lames 
larges de deux où trois Jignes , d’un jaune- pâle» 
Il croit dans les lieux montueux-& arides. La V 
riété 8 en difière par fa couleur plus foncée. 

Bull. : 

d'environ un pouce d'épais , glabre ; blanc, plein 

158, AGARIC en rofean. Agarieus aruhdinaceuse 

\ 

| Agaricus fipiteelongate, pallidor, comprefisfules 
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vel fuléato, baf fubhirfuto ; pileo obtusè umbonato , 
pallejtente-rufo ; ftriato ; lamellis diflantibus , liberis. 
Buil. Herb. tab. 403. fig. A. 

Agaricus collinus. Pérf. Synopf. P:3 30.—Schœff. 

Fung. tab. 210. 

Agaricus pratenfis. Sowerb. Fung. tab.'127. 

+ Cet agaric eft pourvu d’un pédicule prefqu’en- 
raciné , blanchâtre , élaftique , cylindrique, un 
peu aplati & fillonné d’un côté , g'abre , life, 
fiuleux , long de cing à fix pouces , foutenant 
un chapeau blanchâtre, conique, un peu mame- 
Joné au centre , lirge à peine de deux pouces , 
Lt charnu ,. marqué de ftries rouffeatres ; les 
am.s libres , fauves, arquées, inégales. I croix ! 

folitaire ou en petites touffes, dans les prés, cn 
automne, 

psp: AGARIC enraciné. Agaricus peronatus. 
erf. 

Agaricus palleftens , pileo carnofo , membranacco, 
tonvex0 , fubum-onato , rugofo ; lamellis diffinétis ; 
fipite fohido , albido , radicato , deorsàm flavo-fri- 
La Perf. Synopf. pag. 331. — Boit. Fung. tab. 
59.— Sowerg. Fung. tab. 37. 

-* Son pédicule eft plein , blänchâtre , entouré à 
fa bafe de poils roides , parallèles | jaunâtres qui femblent l’attacher, comme de petites racines, 
aux feuilles tombéss, parmi le{quelles on ke trouve, 
Son chapeau eft charna, un peu membraneux , 
Sonvexe , peu failant à fon centre , ridé, d'un blanc-pâle , garni en deffous de lames étroites., 
médiocrement adhérentes au pédicule , dont elles f détachent facilement. * 

MEL AGARIC des devins. Agaricus hariolorum. 

x Agaricus cafpicofus; piléo convexo, tenui , aluta- 
Pet ne 3 lamellis confertis , anguftis , fubconco- 
He bus ; flipice toto hirfuto ; deorsim incraffato. Bolt. 

erb. tab, 56 & 585 fig.z 

Amanita nummularia. Lam. Dit ; . Lam. Di@. 1. pag. 107. 
(Voyez Amanire monoÿère, n°, 21. he £ 

161. Acaric à longue queue. Agaricus longi- 
Caudus, Perf, 

Agaricus folitarius , pileo fubcarnofo , planiufeulo ; 
ubvifcofo » ,alutaceo ; lamellis confertis , plaais , ar- 
Fate » fubliberis ; fhpite longiffimo , albicante. 

RP MR NT de EL 
Son pédicule +ft cylindrique, Tong de quatre 

pce), épais de deux où voi hgtéx; anthatre, 
nant un chapeau ‘mo ; prelque plane ; un 
PEU vifqueux , d'un fauve-pâle ; large d'un pouce 
& demi. Les James linéaires-lancéolées ; épaifles , 
7 se 

rép Aa à pied plein. _Agaricus pleopodiss: à 
: Bull. Fr. De à nt TE : ) le 2 HT LA 

| « Agaricus pileo flavopallefcenté , levis conic: 
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à peine conniventes, ponétuées. Il croit dans les 
forêts, parmi les bruyères. 

162. AGARIC alongé. Agaricus elatus. Perf. 

Aguricus masnes, piteo difco fubcarnofo ;. mar- 
gîne } licato ; ffriato , fordide ochraceo ; lamellis dif 
tinéis ; latiufculis , ‘brunneis ; flipite longifimo, 
fsrillofo, fyuammulofo , albido, Perf. Syropi, pag. 

332: , 

Agaricus elatus. Batfch. Elem. Fung. 2, pag. 11+ 
tab. 32. fig. 183. 

Son pédicule eft long d’environ fept pouces, 
prefque plein, fib:eux, blinchätre, écailleux , 
foutenant un chapeau large de deux à trois pou- 
ces , un peu vifqueux , médiocrement proémi- 
nent à fon centre , d'un jaune-fale, charnu à fon 
difque , firié , preique cannelé, garmi en deffous 

de lames convexes ; d'un jaune-caneile rembrunt, 
un peu philées, libres, couvertes d'une pauflière 
abondante. Il croit en automne fur la terre , dans 
les bois de pins. 

r63. AGARIC brülant. Agaricus urens. Bulls 

Agericus gregarius, pileo hemifpherico , levi, ob[- 
curo ; pallido; lamellis anguflis, cinnamomeis ; fhpite 

longiffimo , folido, bafi vidlefo , ffriis rufefcencibus 

maculato, Bu. Herb. tab. $28. fig. 1. — Per£ 
Synopf. pag. 333: 

_: Sa couleur eft d’un jause-fale 8 re Son 
pédicule eit cylindrique, long de cinq à fept pou- 
ces, un peu renflé & veiu à fa bafe, plein, légé+ 
rement ftrié de roux. It fupporte un chapeau 
d’abord convexe , enfuite plane, large de deux 
à trois pouces; les lames inégales , roufleävres 5 
celles qui font entières, détachées du pédicule. BR 
croit fur les feuilles mortes. 

164. AGARIC à pied ferme. Asaricus leucope- 
dius. Bull. : 

Agaricus pileo tenu, umbonato., Jübrepande 

alutaceo ; lamellis latiufculis ; cinnamomeis ; fiipite 

cavo, nitido , albo. Bull. Herb. tab. 53 3. fig. 2. 

 Agarieus leucopus. Perf. Synopf. pag. 333. ? 

Son pédicule eft nu , plein, cylindrique , long 
d'environ deux pouces, glabre., toujours blanc, 
foutenant un chapeau glabre, jaunâtre , plusiot 
moins conique , à peine large de deux pouces , 
ordinairement enriér à fes bords, garni de lames 
libres, nombreufés, inézales , affez larges, de 
Ja même couleur Que le Chapeau. T croît folitaire , 
dans les bois. 
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plano ; tandem fubconcayo, vix carnofo; laminis rufs, 

arcuatis ; fhpite tenuiore , albido , pleno. Buli. Hexb. 
rab. 556. fig. 2. 

Son chipeau eft Hiffe, d’un jaune-päle, d’abord 
conique , puis plane & un peu concave , très- 
peu charnu, large d’un pouce, foureiu par un 

pédicule grêle, plein, cylindrique , glabre , blan- 

‘châtre ; les lames libres , arquées, inégales , 

rouffeitres. 11 croit fur li terre. 

166. Acaric terreftre. Agaricus geophilus. 

Agaricus fubcafpitofus , pileo albido-rufefcente , 
hemifpharico, conico , deinde plano , margine lacero; 
darninis fufcis | adfcendentibus ; apice rufo , pleno , 
éreélo, tenui. Bull. Herb, tab. 522. fig. 2. 

Son pédicule eft grêle , droit, plein , rouffeä- 
tre , à peiné long de deux pouces , glabre, cylin- 
drique, foutenant un chapeau d'abo:d hémifphé- 
rique, puis conique ; puis plane , faillant à fon. 
centre , fouvent fendu à fes bords en cinq ou fix 
parties , large de fix ou neuf lignes, un peu ftrié 
vers fon centre, de couleur blanche ou rouffei- 
tre , garni en deflous de lames libres, jaunâtres , 
inégales, afcendantes du côté du pédicule. Il croît 
fur la tèrre , par petits groupes ou folitaire, 

167. AGARIC faux moufferon. Agaricus tortilis. 
Ball. 

Agaricus albido-rufefcens vel falvus , pileo fubcar- 
nofo , hemifpharico ; dein conico ; laminis pauld 
magis coloratis ; fhipite pleno , ficcatione tortili Bull. 
Herb. tab. 144 8 528. fig. 2. 

La faveur de ce champignon approche de celle 
du moufferon ; il eft moins délicat, mais {ans dan- 
ger ; il porte le nom de moufferon d'automne ou 
faux moufferon ; il eft d’un blanc roux ou fauve, 
Son chapeau eft d’abord hémifphérique , puis co- 
nique squemuefois lane , large de deux pouces, 

rni en deflous de Jam s inégales , libres , nom- 
reufes , plus colorées fur leurs bords ; le pédi- 

cule plein, cylindrique , long d’environ deux 
pouces, épais de trois lignes au plus : il fe tord 
comme une corde en fe defféchant. La chair eft 
molle & ne fe déchire qu'avec peine. Il croît en 
automne , dans les terrains {tériles. 

. 168, AGaric horizontal. Agcricus horizontalis. 
LL 

*  Agaricus rufefcens > Pileo convexo ; orbiculari , 
Hot ÿ laminis latis | prominentibus ; flpite ferè 
origontali ; apice adfcendente , pleno. Bull. Herb. 
mb. 324 ne 

Sa couleur eft d’un brun-fauve ; fon pédicule 
prefque horizontal, un peu afcendant vers fon 
fommet, plein, glabre , cylindrique , long de fix 

mu 
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convexe , orbiculaire, large d'un pouce & plus; 
garni en deffous de lames inégales, larges, (ail. 
lant:s , point adhérentes au :pédicule. Il croit au 
printems & en automne , dans les fentes des troncs 
du poirier. vo” 

169, AGARIC écarlate. Agaricus coccineus. Bull, 

Agaricus gregarius ; totus coccineus , pileo con- 
vexo, fubvifcofo ; lamellis diffantibus , dentatim con- 
nexis; fHipite cavo , fubconvexo. Bull. Herb. tab. 202 
& 570. fig. 2.— Perf. Synopf. pag. 334. —Schoeff. 
Fung. tab. 302. 

Cet agaric eft très-facile à diftinguer par la 
beile couieur rouge qu’il conferve pendant fa jeu- 
neffe ; maïs il la perd en vieilliffant, & devient 
d’un blanc-fale , taché de brun. Son pédicule eft 
cylindrique, fouvert aminci à fa bafe , large de 
trois à cinq pouces, plein dans fa jeunefle, fiftu- 

leux dans un âge plus avancé ; il foutient un cha: 
Re d'abord conique , puis prefque p'ane , un peu 
umide & vifqueux, large de deux à trois pou- 

ces, d’abord parfaitement arrondi, enfuite un 
peu finué , garni en deffous de lames inégales, 
libres , épaifles. Il croît en automne, par petits 
groupes , dans les bois & les terrains incultes. 

n] 170. AGARIC à tête rayée. Agaricus grammo= 
cephalus. Bull. 

Agarisus pileo convexo , interdüm plano , pluribus 
lituris , rigris , interruptis , radi.x:tibus notato; mar- 
gine finuato , ferrugineo ; laminis dilutè flavis , bull 
trunçatis ; fléipire pleno , glabro, cylindrico , lutef 
cente. Bull. Hexb. tab. 94. 

Son chapeau eft convexe , aflez fouvent plane 
dans fa vieillefle, jaunâtre , marqué d’un grand 
nombre de raies interrompues , divergentes , not- 
res & rougeâtres; finué fur fes bords, large d'en- 
viron quatre pouces, garni en deffous de lames 
d’un jaune-clair , non adhérentes , inégales, tron- 
quées à leur bafe ; le pédicule plein, glabre ; jau- 
nâtre , cylindrique , prefque long de cinq pouces, 
large de cinq à fix lignes, Il croit folitaire. 

AS Lie AcaARic blanc-cendré. Agaricus cineraf- 
cens. Bull. 

Agaricus totus cineraftens., fubcafpitofns , fragilis, 
Pileo rotundato , margine fubfinuato ; laminis lats 3. 
denfis | inaqualibus ; ffipite pleno , cylindrico. Bull. 
Herb. tab. 428. | | 

Ce champignon paffe de la couleur blanche à la 
couleur cendrée, principalement fur fes feuillets. 
Sa chair eft ferme & caflante ; fon pédicule plein , 
cylindrique , long de trois pouces & plus, foute- 
nant un chapeau arrondi, un peu finué fur fes 
bords , convexe , quelquefois un peu concave & 
mameloné à {on centre, large de trois à, quatre 

lignes, foutenant un chapeau glabre, horizontal, pouces , garni de lames inégales, libres , FPE 
2e. | élargies, 
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élargies , fe dérachant facil:ment , & toutis en- 
femble , du chapeau & du pédicule. Il croît foli- 
taire ou en groupes dans les bois , en automne. 

172. AGARIC couleur de froment. Agaricus 
frumentaceus. Bull. 

Agaricus helvolus , rubefcens, lituris [ubrabris, 
Rinc indè diffeminatis ; pileo convexo , tandem fub- 
concavo ; fépite pleno , fubcylindrico. Bull. Herb. 
tab. $71. fig. 1. 

Cet agaric eft d’un jaune de paille, tirant un 
peu {ur le rouge , quelquefois parfemé de petites 
taches rougeatres. Son pédicule eft plein, charnu, 
cylindrique, long de trois à quatre pouces & plus, 
épais de cinq à fix lignes, foutenant un chapeau 
d'abord convexe , enfuite légérement concave , 
glabre, arrondi , large de quatre pouces, garni de 
lames inégales, non adhérentes au pédicule. Il: 
croit par groupes, au nombre de deux ou trois 
individus adhérens par leur bafe. 

173. Acaric élégant. Agaricus letus. Perf. 
“Agaricus folitarius , pileo Jubcarnofo | convexo- 

plano , vifcofo, ailutè fulvo ; lamellis diffantibus , 
longe decurrentibus | apice flavis , bai dilutè purpu- 
rafcentibus ; ffipite longo , fubtenaci. Perf. Synopf. 
pag: 334. 

C’eft une efpèce. affez élégante , dont le pédi- cule eft d’un fauve-clair , de couleur purpurine à fon fommet, plein  vifqueux, long de près de crois pouces ; 1] fupporte un chapeau un peu charnu, d abord convexe, puis plane, vifqueux , large de fix à neuf lignes, ftrié à fes bords en fe defé- Chant , garni en deffous de lames diftantes , lon- 
Buement décurrentes fur le pédicule , jaunes à eur fommet, Il croit après les longues pluies dans les prairies des montagnes. 

. 174 AGARIC à chapeau conique. Agaricus co- 
ricus, Perf. 

Agaricus pileo conico , acuto , fubvifcofo , dilutt 
virefcente , flavido ; lamellis confertis , adfcendenti- 
bus , flavefcentibus ; flipite longo , fulvo. Perfoon 
Synopf. pag. 335. — Schœff. Fung. tab. 2. — 

. Bartfch. Elem, Fung. fig. 28. : 

f Agaricus croceus, Bull. Herb. tab. jo & $24. 
fig. 3. 

8. Agaricus trifiis. Perf. Synopf. age 335$: — Schocff Fung. tab. 2. fig. 9. ; Le 
Y Agaricus (inamoœnus)), pileo conico , repando , 

füligineo , Pallido , opaco ; lamellis luteis ; ffpite 
favo, breviufeulo. Perf. Synopf. pag. 335. 
à Agaricus aurantius. Lightf, Flor. fcot. 2. 

1025. — Bolton: Fung. tab. 67. fig. 2. 
Ce champignon varie dans fes couleurs : il eft 

Botanique, Supplément, Tome 1. 

pag- 
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d’abord d'une belle couleur aurore ou fafranée ; 
il brunit enfuite & devient parfaitement noir. Son . 
pédicule eft cylindrique, d’abord plein, puis fif- 
tu'eux , long de trois à quatre pouces , faunâtre; 
un peu tortueux ; 1l foutient un chapeau aflez fou- 
vent conique ,. quelquefois éralé à fes bords, 
échancré , finué ou lobé irréguliérement ns 
tiers de fon diamètre, fec & iuifant à fa furface , 
garni en deflous de feuillers férmes, épais, libres, 
inégaux, prefque point charnus: Il croît dans les” 
térrains fecs, parmi les gazons, & quelquefois 
dans les bois. Fe j 

175. AGARIC perroquet. Agaricus pfictacinus. * 
Perf. £ RS ES 

Agaricus gregarius, fubparvus , vifcofus , pileo 
uméonato ffipireque cavo , fulvo, viridique vario ; 
lamellis aureis. Perf. Synopf. pag. 335: — Schœff. 
Fung. tab. 301.— Sowerb. Fung. tab. 82. 

_ Agaricus cameleo. Bull. Herb. tab. $45. fig. 1. 

“AT eft très-fragile , vifqueux , petit, remarqua- 
ble , dans fa jeuneffé, par une couleur verte élé- 
gante ; il jaunit en vieiliifflant. Son pédicu!e.eft” 
cylindrique , plein , quelquefois creux vers fon 
fommet , long de deux pouces & plus; fon cha- 
peau protubérant , campanulé ou en cône plus où 
moins évafé, prefque plane dans fa vieilleffle , 
finueux ou fendu fur fes bords , ftrié ou rayé de 
jaune , vert ou bigarré; fes lames d’un jaune-doré, 
afcendantes ; celles du milieu plus larges , alhé-. 
rentes. Il croit en automne, dans les prés fecs, 
fur les collines & parmi les bruyères , par 
touffes. 

176. AGARIC déchiré. Agaricus laceratus. Perf. 

Agaricus pileo fubconico, pallidè flavo , margine 
lacerato ; lamellis trifidis, latiffimis, bafs anguflis 

À fipite fiffulofo , contorto. Bolton. Fung. tab. 68, — 
Perf. Synopf. pag. 336. 

Ce champignon eft plus grand que le précé- 
dent, point charnu, affez rapproché de la divifion 
des pratella. Son pédicule eft tors , fftuieux ; fon 
chapeau d’un jaune-pâle , un peu conique , déchiré 
à fes bords, garni en deffous de lames trifides, 
très-larges , rétrécies à leur bafe. Il croît dans les 
prés fecs. 

177. AGARIC couleur de cire. Agaricus ceraceus. 
Jacq. 

Agaricus fhpitatus, pileo hemifpherico , levi, fHi- 
piteque fubfftulofo, flavis ; lamellis aquose luteolis. 
Wulf. in Jacq. Mifcell. auftr. vol. 2. pag. 105. 
tab. 15. fig. 2. — Perf. Synopf. pag 336. 

«. Agaricus ( hypozanthus ), gregarius , dilutè 
falvus , nitidus , pileo planiufculo , vifcofo , fubobli- 
u0 ; lamellis diflantibus , rotundato-adnexis ; fiipite 
Loi. Perf, Synopf. pag. 3374 F. EE 

a 
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8. Agaricus (fflus), tous amænè fulvus ; pileo 

fubcarnofo , rimofo, flavo ; lamellis ventricofis , [ub- 

triquetris | adnexis ; fhipite fulvo , utrinquè longitudi- 

naliter fuicato. Perf. 1. c. : 

y. Agaricus (infl:xus), gregarius,, pileo planiuf. 
culo , margine fubinflexo ; lamellis vencricofis ; fhipite 

compreffo , Jubincra[ato. Perf. |. c. 

Ce champignon , variable dans fa grandeur & 

fes couleurs, s'élève à la hiuteur d’un à trois pou- 

ces , fur un pédicule cylindrique, d’une épaiffeur 

médiocre , lifle, quelquefois comprimé ou can- 
nelé, jaunâtre , fiftul-ux , foutenant un chapeau 

d’abord hémifphérique , puis plane , à peine vif- 
ueux , qu: iquefois légérement courbé à fes bords 
même fendu , life , jaunâtre, garni en deflous 

de lames libres , minces , élargies, un peu ven- 
trues , rarement adhérentes. 11 croir en automne, 

fur les collines fèches & fur le bord des forêts. 

178. AGARIC peau de lion. Agaricus leoninus. 
Per. 

Agaricus folitarius, pileo campanulato , carnofo , 
membranaceo , fragili, aureo ; lamellis remotis , in- 

carmatis, margine flavis ; ffipite longo , deorsàm fub- 

incraffato-paillefcente.' Perf. Synopf. pag. 337. — 
Id. Icon. & Defcript. Fung. Fafc. 1. pag. 22. tab. 
7. fig. 4. — Schœff. Fung. tab. 48. 

Agaricus ( chryfophæus), minor , pileo hemif- 
pharico, levi, fubcruffalino , opaco ; lamellis liberis , 

unicoloribus , incarnatis. Perf. |, c. 

“’ Son pédicule eft d’un fauve-pâle, alongé, un 
eu renflé , foutenant un chapeau charnu, mem- 
raneux, d’abord campanulé ou hémifphérique , 

puis un peu plane, épais, d’un jaune aflez écla- 
tant , très-lifle , fracile , garni en deffous de lames 
non adhérentes , diftantes , de couleur incarnate, 
fouvent jaunâtres à leurs bords. La variété 8 eft 
de moitié plus petite. Il croit en automne, fur 
les troncs & les branches tombés, dans les forêts 
de hêtres. : 

179. AGARIc ruffule. Agaricus rufula. Perf. 

Agaricus magnus , pileo carnofo , fubconvexo , fqua- 

mulis granulofo flipiteque folido , brevi , rofeu-rubris; 

lamellis inaquilibus , candidis. Perf. Synopf. p. 338. 
— Schœff. tab. 58. 

Be Agaricus (rofeus ), fipite longo , albido , apice 
tomentofo. Perf, Obf:-Mycol. 2. pag. $2.— Schoœtff. 
Fung. tab. 75. 

Ce champignon, s per au premier afpeét 
devoir appartenir à Ja divifion des rufula , s’en 
éloigne par fes lames inégales. C’eft une efpèce 
aff:z grande, dont le pédicule eft courc, plein, 
d’un rouge-rofe , hériffé d'écailles granuleufes , 
ainfi que fon chapeau , qui d’ailleurs eft convexe, 
un peu plane, charnu; les lames blanches. Dans 
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la variété g, le pédicule eft plus long, tomenteux 

vers fon fommet. 

180. AGaric ionide. Agaricus iouides. Bull. 

Agaricus pileo campanulato , demäm depreffo fli- 

piteque folido rubris ; lamellis fubarcuat's, candidis . 

aut fublutefcentibus. Bull. Heïb. tab. 533. fi3. 3. — 

Perf. Synopf. pag. 338. 

Il varié un peu dans fa couleur. Son pédicule 

eft plein , cylindrique , long d'environ trois pou- 

ces , plus ou moins roux, foutenant un chapeau 

d'abord campanulé , puis plane , puis légérement 

comcave , arrondi & entier , enfuite un peu finué 

avec le centre plus foncé, quelquefnis d'un jaune- 

pâle, avec le centre & le bord violets, large de 
deux à quatre pouces, garni de lames inégales, 
blanchâtres , adhérentes par leur pointe, aflez fen- 

fiblement arquées, 

181. AGARIC pur. Agaricus purus. Perf. . 

Agaricus varie coloratus , pileo conico-campañu- 

lato vel prorshs plano, margine fapiès finuofo ; la- 

minis bafi pilofis ; fipite plerèmque pilis numero/fo= 

ribus bafi ornato , per totam longitudinem fflulofo. 

Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 180. — Perfoon, 
Synopf. pag. 339. = | 

“. Agaricus rofeus. Bull. Herb. tab. 162. — 

Sowerb. Fung. tab. 72. 

8. Agaricus janthinus. Perf. È Le Batfch. Elem. , 

Fung. pag. 79. fig. 20. — Aguricus rofeus, Buil. 
Herb. tab. 507. fig. pleræque. ge 

y. Agaricus fucefcens. Decand. I. c. — Agaricus 

rofeus. Bull. Herb. tab. 07. fig. F. G. 

d, Agaricus (purpureus) , fpitatus , pileo hemif- 
pharico , purpureo ; lamellis trifidis, albis ; fipite 

purpureo. Perf, 1. c. — Bolton. Fung. pag: 4e 
tab. 41. : - 

s. Agaricus (cæfius), pileo planiufculo ; opaco 3: 

dilutè cafio ; lamellis albidis. Perf]. c. 

« La forme , dit M. Decandolle, la grandeur & 
furtout la couleur de cette efpèce varient beau- 
coup. On en voit de rofes , de pailles, de bruns, 

de roug:s, de bleuâtres. Il s'élève quelquefois à 
fept pouces & plus ; quelquefois il n’a pas plus de 
deux pouces. Son chapeau eft tantôt conique ; tan” 

tôt un peu en cloche , quelquefois abfolument 

plane. Les bords en font entiers , le plus fouvent 
finueux. Son pédicule eft quelquefois glabre ; 
très-fouvent hériflé de poils nombreux à fa bafe- 

On peut cependant le diftinguer aux caradières. 

fuivans : fon pédicule eft toujours nu, cylindri- 

que , fiftuleux dans toute fa longueur. Son cha- 
| peau a peu de chair; fa furface légérement bu- 
| mide. Ses feuillets font nombreux , inégaux ; Un: 

peu adhérens au pédicule , marqués de veines à 

/ 
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Jeur bafe ; en forte que, fi on les regarde à tra- 
vers du jour, ils offrent un réfeau fenfible, Cette 

efpèce croit dans les bois, en automne. » 

182. AcAric couleur de chair. Agaricus car- 
_neus, Bull. 

Agaricus. fubparvulus | pileo earnofo , convexo , 
fubflexuofo , carneo , rufo ; lamellis confertis , ad- 
nexis , albis ; flipite mediocri , fubincraffato ; pileo 

- concolore. Bull. Herb. tab. ç33. fig. 1. — Perfoon, 
_Synopl. pag. 340. 

Ce champignon eft petit, d’une couleur de 
chair tirant un peu fur le roux. Son chapeau eft 
compaéte , d'abord hémifp'érique , régulier , en- 

_fuite convexe , fouvent irrégulier, fendu ou finué, 
large d’un pouce & plus, garni de feuillets iné- 
gaux, blanchâtres , atrachés au haut du pédicule : 
celui-ci eft plein, cylindrique , glabre , fibreux , 
Jong d'environ deux pouces , de la même couleur 
que le chapeau. Il croît parmi les gazons. 

183. AGARIC jaune-violet. Agaricus croceo-c«- 
ruleus. Perf. 

Agaricus fubparvus , pileo fubcarnofo , obtusè um- 
bonato , dilutè caruleo ; lamellis convexis , incarnato- 
croceis feu ochraceis ; flipice fiffulofo , albido. Perf. 

Synopf. pag. 34. — Id. Icon. & Defcript. Fung. 
pars 2. tab, 1. fig. 2. 

Ce champignon eft petit , d’une faveur amère. 
Son pédicule eft fiftuleux , blanchâtre ; fon chapeau 
médiocrement charnu , étalé, à peine faillant à fon 
centre, d'un bleu- clair, garni en deflous de lames 
convexes, couleur de chair ou ocracées, à peine 
adhérentes au pédicule. 11 croît à l'ombre ; dans 
les forêts, (ur la terre. 

184. AGaric réticulé. 
Perf, 

Agaricus major, pileo fragili, fubvifcofo , dilutè 
violaceo » reticulato , fubumbiculato ; lamellis dilurè 
érocers ; fipite fiflulofo , albido. Perf. Ic. & Defcripr. 
Fung. pars 2. pag. 13. tab. 4. fig. 4. s & 6, & 
Synopf, Fung. tab. 34. 

Son pédicule eft cylindrique, fiftuleux , blanchä- 
tre, aminci, ftrié vers fon fommet , un peu fibreux, 
foutenant un chapeau fragile , légérement vif- 
queux, d’un violet-clair, réciculé , convexe , à 
peine protubérant à fon centre, puis uñ peu con- 
Cave , acquérant une couleur noire en vieilliffant; 
Barni en deffous de lames horizontales , d'un jaune- 
fafran pâle , adhérentes au pédicule. Cet agaric eft 

€Z grand ; il croît aux lieux montueux, fur le 
tronc des arbres. 

nu * AGARIC biftre-violet. Agaricus eumorphus. 

Agaricus reticulatus. 

l 
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Agaricus pileo carnofo , fubhemifpherico , molli, 

fubcaneftente , dilucè fuligineo ; lamellis confertis , 
tenuibus , ex dilutè violaceo , argillaceis ; ffipite-lon- 
giufculo , violaceo-albido. Perf. Synopf. pag. 342. 

Son pédicule eft cylindrique , fragile , alongé, 
d’un violet très-pâle, prefque long de trois pou- 
ces , épais de trois lignes , fupportant un chapeau 
charnu, d’abord hémifphérique , puis convexe , un 
peu mou, d’abord d'un biitre-clair, puis d'un vio- 
let-pâle, enfin de couleur brune; large de deux 
ou trois pouces , garni en deflous de lames nom- 
breufes, minces , horizontales, un peu décurren- 
tes , légérement dentées à leurs bords, d’un vio- 
let-fale , un peu terreux. Il croiten automne , dan 
les bois de hêtres. 

186. AcAric recourbé. Agaricus incurvus, Perf. 

Agaricus pileo carnofo , umbonato , dilutè viola- 
ceo ; lamellis fubconcoioribus ; flipite caudato , tomen- 
tofo; deorsèm incurvo. Perf. ic. & Defcript. Fung. 
pag. 23. tab. 9. fig. ç, & Synopf. pag. 342. 

Son chapeau eft charnu ; campanulé , large d’un 
pouce & demi, proéminent à fon centre, d'un 
violet-clair , foutenu par un pédicule tomenteux , 
alongé en queue , recourbé , d'un blanc-pâle , 
pourpre vers fon fommet; les lames adhérentes 
au pédicule; blanchâtres ou d’un violet très-clair. 
11 croît dans les forêts de hêtres, parmi les feuilles 
tombées. “= 

187. AGARIC incarnat-grifätre. Agaricus di- 
chrous. Perf. 

Agaricus pileo fubcarnofo , umbonato , violaceo. ; 
lamellis grifeis, pulverulentis ; fHpite fubfarinaceo , 
pileo dilutiore. Perf. Synopf. pag. 343. 

Il s'élève à la hauteur d’un pouce & demi, fur 
un pédicule épais d’une ligne & demie, un peu 
ferme , prefque plein , d’un violet très-clair, pref- 
que pulvérulent, foutenant un chapeau médiocre- 
ment charnu , proéminent à fon centre , large de 
uatre à fix lignes , violet, un peu rouffeitre à fon 
Cire , garni de lames nombreufes , prefqu’adhé- 
rentes , grifätres , un peu couleur de chair. Il eft 
rare, & croit folitaire fur la terre. 

188. Acaric de couleur brillante. Agaricus 
enchrous. Perf. . 

Agaricus cafpitofus , trueftigenus | obfcurè viola- 
ceus , pileo campanulato ; fubumbilicato , fqxamu- 
lofo , demüm fuliginofo ; lamellis ventricofis | fhpitg 
craffiufculo. Perf. Synopf. pag. 343. CETTE 

Ce champignon, dans fon jeune âge , a une vi- 
vacité de couleur très-agréable ; il eft d’un violet- 
foncé. Son pédicule el d'abord épais, puis grêle, 
ee re ; large d’un pouce; fon chapeau cam= 
panulé , légérement ombiliqué, Fe peu écailleux 

a 5 
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affant à une couleur biftrée ; les lames ventrues. | 

Il croît en gazon, dans les forêts, fur le tronc 

des aulnes. 

189. AcaAric couleur d'acier. Agaricus chaly- 
- beus. Perf. 

Agaricus pileo fubcarnofo , campanulato , [ub[qua- 

‘mulofo, primèm chalybeo, demüm nigrefcente-cine- 

reo ; lamellis purpuraftente-cinereis, flipite fubtenuï, 

pileo concolore. Perf. Synopf. pag. 383. 

Agaricus columbarius. Sowerb. Fung. tab. 
— Bull. Herb. tab. 408. ? 

Son pédicule eft plein, cylindrique , un peu 

grêle, de la même couleur que le chapeau qu'il 

_ foutient. Celui-ci eft médiocrement charnu , cam- 

panulé, un peu écailleux, d'abord d’un bleu d’a- 

‘cier, puis noirâtre, un peu cendré , large d’un 

uce , glabre & convexe dans fa jeunefle ; les 

ames un peu flexueufes, d’un pourpre-cendré. 
Ce bel agaric croit en automne, parmi les gazons, 

fur les collines. * 

161. 

190. Acaric bleuet-foncé, Agaricus atro-cya- 

_neus. Perf, 

Agaricus pileo fubmembranaceo , campanulato , 

fbrillofo , grifeo , cafio ; lamellis difinétis , purpuraf 
centibus ; fhpite crafiufculo , viridi-cafio ( beryllo ). 

Perf, Synopf. pag. 344. + 

C'eft une jolie efpèce d’un beau bleu. Son pé- 

dicule eft légérement comprimé, d’un vert-bleuä- 
tre, long d'un pouce & demi, épais de deux 

à trois lignes , foutenant un chapeau large d'un 
pouce , légérement membraneux , campanulé , 

d’un bleu un peu cendré, à fibres longitudinales ; 

garni de lames libres, d’abord d’un bleu un peu 
blanchâtre, enfuire pourpre. Il croit dans les prai- 

ries des montagnes ; il eft rare. 

191, AGARIC glauque. Agaricus glaucus. Bull. 

 Agaricus pileo carnofo , membranaceo ffipiteque 

cafio; lamellis fubemarginatis , rofeis , latiufeulis. 
Bull. Herb. tab. ÿ21. fig. 1. — Perf. Synopf. pag. 
345. Var. 7. < 

#. Agaricus (falicinus), pileo fubcarnofo, beryllo ; 

damellis liberis , rofeis ; fipite flido, fibridlofo , al- 

bido-caruleo. Perf. Ic. & Defcript. Fung. Fafc. 1. 
pag- 9, & Synopf. pag. 344- 2e 

8. Agaricus (beryllus) , pileo molli , craffiufeulo ; 
difco rugofo , cinereo ÿ vittis virefcentibus ; lamellis 
confertis , latis , carneis ;. fHpite brevi, albido ; fbris 

fubvirefcentibus. Perf. |. c. pag. 344. 

; Cet agaric varié dans fa couleur & même dans 
fa grandeur. Son pédicule eft grêle ; nu , cylindri- 

1e, long de deux à quatre pouces, ordinairement 

‘un blanc-cendré. Son chapeau eft peu charnu , 
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d’abord hémifphérique , puis convexe , fouvent 
fendu fur les bords, large de deux pouces & plus, 

de couleur glauque, tirant fur le brun, ftrié de 

noir , fouvent tacheté de noir à fon fommet, garni 

en deffous de lames élargies , de couleur rougea- 

tre , échancrées du côté du pédicule. Il croît foli- 

taire fur le tronc des arbres, fur ceux des faules 

& des aulnes. 

192. AGARIC à lames étroites. Agaricus anguf- 

tus. Perf. 

Agaricus folitarius , fubparvus, pileo carnofo, fub- 

umbonaio, convexo , cafio, fubvirefcente ; lamellis 

anguffis , arcuatis , incarnatis ÿ fipite folido , bafs 

villofo , fubconcolore. Perf. Synopf. pag. 345. 

Son pédicule eft plein, velu & un peu courbé à 

fa bafe , long de deux pouces , épais d'une ligne & 

‘demie , de la même couleur que le chapeau, qui eft 

d’un bleu-verdâtre, large de neuf lignes, charnu, 

convexe , protubérant à fon centre , garni de la- 

mes étroites , arquées, un peu décurrentes fur le 

pédicule , de couleur incarnate, Il croît parmi les: 

feuilles mortes. On le diftingue de l'agaricus politus 

par fon chapeau plus charnu , & par fon fommét 

non ombiliqué. 

193. AGARIC argenté. Agaricus argyraceus. Bull. 

 Agaricus pileo fubalbicante, lanato ; fquarrulis 

cinerco-nigrefcentibus ; lamellis ffipiteque longiufeulo 
candidis. Bull. Herb. tab. 423. fig. 1, & $13: 
fig. 2. 

Agaricus myomyces , Var. £. Perfoon , Synopf. 

pag. 346+ 3 
B. Agaricus (myomyces) , gregarius ; pileo car= 

nofo , umbonato , fquamofo , cinereo ; lamellis ffipite- 

que glabro , albido-cinereis, Perf. Synopf. pag. 34ÿ- 
var, *. ” 

y. Agaricus ( fcioïdes ), pileo flipiteque brevis 
fubbulbofo ; fquamulofis. Perf. |. c. var. y. 

à? Agaricus (pardinus ), pileo carnofo , campa” 
nulato , Asimols ; fauamis badio-lividis , nigrefcen- 
tibus; lamellis candidis ; flipite folido, frillofe 

albido. Perf. Synopf. 1. c. var. à. he 

Cet agaric varie dans fes couleurs. Son pédicule 
eft plein, cylindrique , blanc ou un peu brun , long 
d'environ trois pouces; il fupporte un chapealt 
d’abord conique, puis plane , un peu concave; 
centre proéminent , d’abord fimplement finué à fes 
bords , puis ua peu fendu ou lobé , laineux 0 
drapé dans fa jeuneffe , large de près de quatre 
pouces, d’un gris-obfcur , furtout à fon fommet+ 
Sa couleur s'affoiblit avec l’âge, & fe ré dpat 
petites mouchetures fur la furface du c » 
dont le fond eft blanc , luifant, comme argenté: 

Les feuillets font libres, nombreux, : CHALIESSs 

_irréguliérement cr . Bulliard en aobfervé une 
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variété dont le chapeau eft gris & nni. La variété à 
forme prefqu’une efpèce diftinéte. Son chapeau eft 
campanulé , d’un gris-cendré, couvert d'écailles 
pileufes , qui noirciflent avec l’âge ; les lames blan- 
ches, fouvent rongées, larges de trois à quatre li- 
gnes ; le pédicule plein, fibreux , blanchatre. Cet 
agaric croît fouvent par groupes , dans les bois , 
ur la terre. 

1 94. AGARIC méléagre. Agaricus meleagris. 
Sowerb. 

Agaricus pileo fubcarnofo , planiufculo ; fquamis 
bars , nigrefcentibus ; flipite folido , deorsüm nigri- 
Cante; radice reticularâ. Sowerb. Fung. tab. 171.— 
Perf. Synopf. pag. 347. 

Son pédicule eft plein, long de trois pouces , un 
u ventru, réticulé à fa racine, noirâtre en de- 
os; il foutient un chapeau d’abord convexe, 
pe plane , médiocrement charnu , d’un blanc- 
ivide, couvert de taches noirâtres , un peu rou- 
geâtre en dedans & à fes bords; il noircie en vieil- 
liffant. Ses lames font prefqu’entiérement libres , 

: d’un blanc-fale. Ce champignon a été obfervé en 
gleterre. 

_19$. AGARic obfcur. Agaricus obfeurus. Perf. 
* Agaricus parvus , pileo fubcarnofo , convexo , um- 
bonato, fquamofo , fuliginofo ; lamellis latiufeulis , 
plano-adfcendentibus | olivaceo-fuligineis ; flipite fo- 
Gido , longo , fibrillofo. Perf. Synopf. pag. 347. 

. Ce champignon eft petit ; fon chapeau médio- 
crement charnu , convexe , proéminent à fon cen- 
tre, large de neuf lignes , écailleux , comme en- 
fumé, foutenu par un pédicule long de trois pou- 
ces , épais de deux lignes, plein, fibreux , blan- 
Châtre & velu à fa bafe, un peu rougeâtre en 
yl d'un blanc lavé de Fe en 2 ors. e 
€s lont un peu épaiffles , élargies, planes ; af- 

cendantes , DL neha ttes à leurs bords. Il croît aux 
Ux montueux, parmi les pins. 

196. AGARIC plumeux. Agaricus plumofus. Bolt. 

- Agaricus pileo hemifpharico ( fquamis) , plumofo , 
Purino ; lamellis trifidis, albidis ; féipite longo (te- 
pe) plumofo. Bolt. Fung. pag: 33. tab. 33. — 
etf. Synopf. pag. 347. 
Son pédicule eft plein, cylindrique , grêle, de 

Couleur grife, fouvent ire ; Dre de quatre 
Pouces , épais d’une ligne & plus , couvert d’é- 
cailles pileufes ; il fupporte un chapeau large d’un 
Pouce & demi , hémiff hérique, de même couleur 
Que le pédicule ; les écailles imbriquées à la cir- 
Conférence. Les lames font trifides & blanchâtres. 

croit en Angleterre , dans les forêts. 

197. AcARIc cendré-obfar . Agaricus atrocine VE 
_ Fs, Perf. se LÉ E ; 

“ 
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Agaricus piles carnofo , obtusè umbonato, cinereo; 

umbone nigrefcente , glabro ; lamellis aguofo-albidis , 
emarginato-adnexis ; ftipite folido , glabro. Perfoon, 
Synopf. pag. 348. é 

Son odeur & fa faveur ne font point défagréa- 
bles. Son pédicule eft plein, glabre , fibreux , 
long d’un pouce & demi, épais d’un pouce ; le 
chapeau charnu , peu protubérant, obtus, d'un 
gris-cendré, noiâtre à fon difque, large d’un 
pouce, garni en deffous de lames fragiles, échan- 
crées, un peu conniventes , d’un blanc-pâle. Il 
croît dans les forêts de pins. 

198. AGARIC enfumé. Agaricus fumofus. Perf. 

Agaricus gregarius , rigidus ; pileo carnofo , glabro, 
planiufculo , nigrefcenie-fuligiree ; lamellis confertis , 
flipiteque folido ; fuligineo-alhidis, Perf. Synopf. 

pag. 348. 

Ce champignon eft d'uné confiftance prefque 
cartilagineufe , d’une faveur amère. Son pédicule 
eft long de deux ou trois pouces , plein , d’un blanc 
lavé de noir, foutenant un chapeau glabre, charnu, 
d'abord convexe , puis plane , noirâtre , comme 
enfumé , garni en deffous de James nombreufes , 
de même couleur. Il croit par groupes dans les 
forêts , parmi les gazons. £ 

199+ AGARIC à gros pied. Agaricus dalypus. 
Perf. 

Agaricus fubcafpitofus , pileo carnofe , convexo , 
murino ; lamellis fiipiteque folido , tomentofo-candidis, 
Perf. Synopf. pag. 348. 

Son pédicule eft plein, blanchâtre , épais, long 
de deux pouces , ferme, couvert affez fouvene 
d’un duvet court, touffu; il fupporte un chapeau 
charnu , convexe , d’un gris de fouris , fèrme, 
large de trois pouces j préfentant affez fouvent 
un réfeau élégant, garni en deffous de lames 
blanchâtres , fermes, échancrées , conniventes, 
larges de trois lignes. I1 croît fur le tronc des 
chênes. Son odeur eft forte & rebutante ; fa (a- 
veur amère. 

200. AGAR1IC nébuleux. Azaricus nebularis. 
Batfch,, 

Agaricus gregarius , firmus , pileo pulvinato , um- 
bonato, cinereo-livide ; lamellis confertis , fubdecur= 
rentibus , palleftente-albis ; flipite folido , fubbulbofo , 
cinereo-albido, Perf. Synopf. pag. 439. 

Agaricus nebularis. Batfch. Elem. Fung. fig. 193. 
( Nondèm evolutus. ) x. 

| Agaricus mollis. Bolt. Fung. tab. 40. 

Sa confiftance eft ferme ; fon pédicule alongé - 
plein, légérement bulbeux $ raie j 
fifluleux dans fa vieilleffe, & d’un blanc-coton- 

* 
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neux. J1 fupporte un chapeau un peu convexe , 

proéminenr à fon centre, d’un cendré livide , 

garni en defflous de lames nombreufes, un peu 

décurrentes fur 1e pédicule, étroites , d’un blanc- 

pâle. 11 croît dans les bois de pins , par groupes , 

pendant tout le courant de l'automne. 

201. AGARIC tanné. Agarieus pullus. 

Agaricus gregarius ; durus , pileo carnofo , con- 

vexo , plano , nigricante-livido ; lamellis confertis , 

adnexis , flipiteque folido candidis. Perf. Synopf. pag. 

349: : 

Sa faveur eft un peu douceâtre. Sa couleur & 

fon chapeau aplati le diftinguent du précédent. 
Son pédicule eft long de trois ou quatre pouces , 

épais. d’un demi-pouce, dur, plein , de couleur 
blanche. Son chapeau charnu, d'abord convexe , 

puis plane, élaftique , large de quatre pouces, 
d’un noir plombé; les lames noimbreufes, adhé- 
rentes, lancéolées , larges de deux ou trois lignes. 
Il croit dans les forêts. 

202. AGaric de plufieurs couleurs. Agaricus 
mulricolor. Perf. 

Agaricus magnus , pileo carnofo , convexo-plano , 

fuligineo-cinereo ; Llamellis Ale fre » difhnétis , 
pallidis; flipite fubbulbofo , folido, fibrillofe, candido. 
Perf. Synopf. pag. 350. 

Son pédicule eft plein, fibreux , blanchätre , 
un peu bulbeux, long de quatre pouces, épais 
d’un pouce ; fon chapeau charnu , d’abord con- 
vexe , puis plane , large de quatre pouces, de 
couleur cendrée , enfumée ; les lames libres, 
prefque conniventes, blanches, un peu arron- 
dies, larges d’un demi-pouce. Il croît dans les 
forêts, | 

203. AGAric enflé. Agaricus tumidus, Perf. 

: Agaricus pileo carnofo , convexo , plano ; lamellis 
diffantibus, latis , candidis ; fhipite longo , tumido. 
Perf. Synopf. pag. 450. 

Son pédicule eft légérement ventru , plein, un 
eu ftrié, fubulé à fa bafe , très-fouvent irrégu- 
ier; fon chapeau charnu , d’abord convexe, puis 
plane , glabre , large de trois à quatre pouces, 
prefque fans faveur ; les lames diftantes entr’elles , 
fragiles , larges d’un demi-pouce , de couleur 
blanche. Il croît fur la terre, dans les terrains fa- 
blonneux ; iteft rare. 

204. AGARIC aftringent. Agaricus affringens, 
Perf. é 

Agaricus pileo fubcarnofo , convexo-plano , fuligi- 
neo-cinereo ; lamellis confertis | tenuibus , fubde- 
currentibus, candidis ; -flpite longo, elaflico ,. f[ub- 
friato , baf fubtuberofo. Perf. Synopl. pag. 350. 

A G À 
An agaricus placenta ? Batfch. Elem. Fung. pag. 

79. tab. $. fig. 18. : 

Sa faveur eft aftringente, un peu ftyptique ; fon 
pédicule plein, élaftique , long de deux ou trois 
pouces , droit , puis contourné , légérement ftrié, 
un peu bulbeux à fa bafe, d’une couleur cen- 
drée , enfumée. Il fupporte un chapeau large d’un 

pouce & plus, un peu charnu , convexe , puis 
plane , très-glabre , un peu protubérant , prefque 
fpongieux, de la même couleur que le pédicule, 
garni de lames nombreufes , minces, larges d'une 

ligne & demie, décurrentes , d’abord blanches, 

puis incarnates. Il croît dans les forêts , où il eft 
rare. 

205. Acaric noir & blanc. Agaricus téphro- 
leucus. Perf. 

Agaricus pileo fubcarnofo , convexo-plano , fqua=- 

mulofo , livido, fubcinereo ; lamellis planis , fub- 
decurrentibus , diffinélis , niveis ; fhpite longo,folido, 

albo ; fquamulis nigris. Perf. Synopf. pag. 451: 

Agaricus difcors. ? Batfch. Elem. Fung. tab. 34 
fig. 196. : mére 

Son pédicule eft plein , de couleur blanche , 

long d’un à deux pouces , épais de deux lignes, 
couvert d’écailles noirâtres , foutenant un chapeau 

un peu charnu , convexe , puis plane, médiocre- 

ment proéminent, large d’un pouce , d'un gris 

livide , écailleux , d’une couleur plus foncée à fon 
centre , garni en deffous de lames libres , un peu 

décurrentes , larges d’une à deux lignes , d'un 
blanc de neige. Il croît fur la terre , dans les bois 
de pins. 

206. AGARIC en groupes. Agaricus comitialis. 

Perf. 

Agaricus gregarius , pileo carnofo , convexo-plano 

ipiteque conico , nigrefcente-fuligineo feu livido ÿ 

lamellis confertis , plano decurrentibus , niveis. Pet 

Synopf. pag. 352. L 

Il eft d’un afpeét affez agréable. Son pédicule 

eft glabre , long de deux ou trois pouces , élafli- 
ue, un peu ventru ,-puis aminci, d’un noir En” 

umé , ainfi que le chapeau. Ce dernier eft charnt, 
furtout à fon difque , conique , puis plane » €X7° 
cepté à fon centre , farge de deux pouces, garni 
de lames nombreufes , plates , décurrentes , d UR, 
blanc de neige , plus pâles en vieilliffant, rétré Jes 

à leurs deux extrémités. Il croît dans les praitiés. 

un peu humides des montagnes; quel uefois foli- 

taire , plus fouvent par groupes circulaires. 

Ë à AGARIC porte-gland. Agaricus glandifer 

eri. 

Agaricus pileo carnofo , umbonato , campanulato y 

cinereo-livido ; lamellis diflantibus , plano-decurreme 



À G A 
tibus , candidis ; fhipite longo , albido-cinereo. Perf. 
Synopf. pag. 252. 

Son pédicule eft plein , long de trois pouces , 
épais de trois lignes, tantôt blanchätre, tantôt 
plombé , aminci ou renflé , (outenant un chapeau 
chernu , campanulké , large d’un pouce & demi, 
d'un cendré-foncé , fon centre s’élevant en une 
protubérance de l1 forme d'un gland , large d’un 
demi-pouce ; les lames difantes , décurrentes, 
plines , très-blanches. 11 croît dans les forêts de 
pins. : 

208. AGARIC 
Perf. 

Agaricus pileo carnofo , fubumbonato , cinereo- 
liviao ; margine albicante ; lamellis arcuatis , decur- 
rentibus ; albidis ; flipire folido , obversè clavato. 
Perf. Synopf. pag. 353. 

porte-mafle. Agaricus clavipes. 

Il n’a preque point de faveur. Son pédicule eft 
plein, long d'un pouce & demi à deux pouces , 
épais de deux ou trois lignes, un peu blanchâtre 
& cotonneux à fa bafe ; €n maflue renverfée , de 
couleur plombée, droit ou courbé , foutenant un 
Chapeau large d’un pouce , charnu , un peu pro- 
tubérant , cendré , blanchâtre à fes bords, con 
vexe, puis entiérement plane , même à fon centre ; 
les limes arquées , un peu décurrentes , blanches, 
puis d’un blanc-fale. 1] croît en automne , dans les 
forêts de hétres. à 

209. AGARIC à points noirâtres. Agaricus atro- 
Punétus. 

Agaricus ( fquarrofus }, rufefcens , pileo hemif- 
Phrico, régulart , demüm convexo vel plano, inuofo , 
Parg'ne fquamis albidis terminato ; flipite PR pen. 
410, fquamofo ; fquamulis erectis , acuminatis, Buil. 
Herb, tab. 535. fig. 3. 

Agaricus ( atropunétus ), gregarius, parvus , pileo 
Pre ot » Convexo , dilutè cinereo ; lamellis diffan- 
°US » arcuatis , decurrentibus ; fhipite nitido ; fqua- 
bis Punéfiformibus ; gris, Perfoon, Synopf. pag. 

£ Ce champignon ; ordinairement de couleur 
sUVe , quelquefois blanchâtre ou jaunâtre , s'élève 
.* Mauteur de deux ou trois pouces , fur un pé- icule fiftuleux » Cylindrique , fouvent un peu ren- 

ME < velu à fa bafe , hériflé d’écailles droites , 
> plus ou moins nombreufes , foutenant un 
à en d’abord hémifphérique & régulier , en- tre LM VEXE ou plane , bordé d’écailles blanchà- es. Les lames font nombreufes , inégales , un peu rentes , d'un fauve-clair. Il croît par groupes 
“S à ; dans les forêts. L'agaricus atropunétus 
Me ET eft un peu différent de celui-ci. Ses 
reflemblen 3 moins ER A écailles 
d'un néndié d. points noirâtres ; ds ï Gén ; 

| ongiufeulo ; bafi incraffato. Perf, Synopf. pag. 355. 
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210. AGARIC papilleux. .Agaricus puflulatus. 

Perf, 

Ægaricus pileo carnofo , fubflexuofo , vifcofo , cine: 
reo livido , obtusè umbonato , papillis vifcofrs obfiuo ÿ 
lamellis fubdecurrentibus flipiteque fquamulofo canz 
didis, Perf. Synopf, pag. 354. 

B. Agaricus ( confimilis ) , pileo hemifpharico , 
planiufculo , fubvifcido , dilutè cinereo ; Llamellis 
d'ffantious , fubdecurrentibus , candidis ; flipite folido, 
longiufculo , albicante ; fquamulis cinereis. Perfoon, 
LC 

y. Agaricus (brevis ) , folitarius , glaber, pileo 
convexo-nigrefcente ; fubvifcofo ; lameilis diffanti- 
bus , fubdecurrentibus flipiteque brevi albis. Perfoon , 
3 

Cet agaric, un peu variable dans fes couleurs 
& fa forme , eft pourvu d’un pédicule fouvent 
courbé ou un peu flexueux , haut de trois pouces, 
un peu écailleux , principalement vers fon fom- 
met, plein, de couleur blanche, foutenant un 
chapeau charnu , vifqueux , cendré , un peu fi- 
nueux à fes bords , couvert de petites puftule 
vifqueufes, large d'un demi-pouce , peu élevé à 
fon centre , garni en deflous de lames un peu dé- 
currentes, larges d’une à deux lignes , blanchà- 
tres. Dans la variété $; fa couleur eft plus claire, 
les écailles cendrées. Le pédicule n’a qu’un pouce 
de long dans la plante y ; le chapeau large d'un 

uce , blanchâtre à fes bords; les lames minces , 
à peine larges d’une ligne. Il croît fur la terre, 
dans les forêts. 

211. AGARIC à ftries tranfverfes. Agaricus lima- 
-cinus, Perf. 

Agaricus pileo carnofo , fubangufto , plano-convexo,, 
glutinofo , olivaceo-fuligineo , nigrefcente ; lamellis 
decurrentibus , candidis ; fhipite folido , nudo , tranf- 

-versim rimofo ; pileo concolore , apice niveo. Perf, 
Synopf. pag. 355. 

Son pédicule eft long de deux à trois pouces , 
un peu ferme, plein, nu, de même couleur que 
le chapeau , d’un blanc de neige à fon fommet, 
vifqueux , marqué de rides tran{verfes, foutenane 
un chapeau large d’un à deux pouces, charnu, 
convexe , puis plane, glutineux , de couleur olive 
enfumée , puis noir ; les lames décurrentes fur le: 
édicule , uniformes, médiocrement féparées , 
lanchâtres. H croit parmi les hêtres. 

212. AGARIC mélaleuque. Agaricus melaleuca, 
Perf. 

Agaricus fragilis ; pileo planiuftulo , nigreftente- 
fuligineo ; glaberrimo , obtusè umbonato ; lamellis 
confertis ; fubadnexis, latiufculis, albidis ; ffpite 

Il eft d’une confiftance fpongieufe. Son 
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cule eft glabre, fibreux en dedans, alongé , quel- 

quefois bulbeux à fa bafe, foutenant un chapeau 

large d’un pouce & demi, d’abord convexe, puis 

un peu aplati, très-glabre, d’un noir de biftre , 

élargi , peu faillant à fon centre , garni de lames 

ENS épaiffes , un peu lancéolées , préfque 

conniventes, blanchâtres, puis pales. Ii cruit 
parmi les pins. 

213. AGARIC gris de fouris, Agaricus murina- 

ceus. Bull. 

 Agaricus pileo umbrino , nigrefcente fubincifo , 

centro interdèm rufefcente ; fériis nigris, interjeihts ; 

Laminis grifeis, finuofis ; baff intàs emarginatis , La- 

tiffimis , denfis ; féipite pleno, fulcato, grifeo ÿ fériis 

gigreféentibus , fparfis. Bull. Herb. tab. $10. 

8. Agaricus (nitratus ), régidus , nigrefcente-um- 
brinus , pileo fubcarnofo , convexo-plano, fubincifo ; 

lamellis difantibus , ventricois , fubadnexis ; flipite 

cavo , fubdifformi. Perf. Synopf. pag. 356.2 

* Ce champignon eft pourvu d’un pédicule plein, 
nu , cylindrique, quelquefois fillonné , de couleur 
grifâtre , avec des firies noirâtres , éparfes ; long 
de trois pouces & plus, évais de fept à huit lignes, | 

à gr De ee dr Ê  phalus. Bull. 
foutenant un chapeau orbiculaire , fouvent finué 

ou fendu, convexe dans fa jeunefle , grifâtre avec 
des ftries noirâtres, quelquefois roux à fon centre, 
Jarge de quatre à cinq pouces ; fa chair blanche , 
ferme, très- fragile ; les lames libres, nombreufes, 
inégales , grifâtres, finueufes , échancrées à leur 
bafe , remarquables par leur largeur & leur épaif- 
feur. 11 croît en automne , fur la terre, dans les 
bois de haute futaie. 

La plante 8 paroît n'être qu'une variété de la 
écédente ; elle en diffère par fon pédicule fiftu- 

eux , lacuneux , épais d’un pouce ; fon chapeau 
large de trois à quatre pouces, d’abord campanulé, 
puis un peu plane, d'une odeur approchant de 
celle de l’acide nitreux, d’un gris-noirâtre ; les 
lames, de couleur d'olive après qu'elles ont 

. perdu les petites gouttes aqueufes qui les recou- 
vrent, Elle croît fur les montagnes , parmi les ga-. 
zons. 

214. AGARIC cartilagineux. Agaricus cartilagi- 
neus. Bull, 

* Agaricus pileo nigrefcente, fubdifformi , undulato ; À 
lamellis alutaceis , rotundatis | confertis ; fhipite fo- 
lido , fubcinereo , ffriis rubefcentibus variegato. Bull. 
Herb. tab. 589. fig. 2. — Perf. Synopf. p. 356. 

Il paroît, d’après Bulliard , que cette efpèce eft 
d’une confiftance cartilagineufe. Son pédicule eft 
plein, long de trois pouces , cylindrique, d’un 
Janc-cendré , marqué de petites ftries rougeitres, 

excepté à la bafe. Il fupporte un chapeau noirâtre, 
convexe, finueux & une, difforme , large d’en- 

viron quatre pouces, garni de lames d’un jaune. 
pâle , inégales , élargies à leur bafe , aiguës à leur 

fommet. Il croît folitaire , fur la terre. 
/ 

215. AGARIC livide. Agaricus lividus, Bull. 

Agaricus pileo grifeo, livido, nitido , Levi, concen- 
Fe PSE à 

L LrICIS 7ONLS aliquandô notato ; primum campanulato ; 

ipite albido, 
Herb. tab. 

dein plano; laminis rubris , fubfinuofis ; 

rubefcente ; pieno , baff incraffato. Bull. 

382. 

eft pourvu d'un pédicule plein, 

pu, cylindrique , d’un blanc-fale, quelquefois ta- 

ché de rouge , un peu renfié à fa bafe , charnu , 

long d'environ quatre pouces , épais de cin lignes, 

foutenant un chapeau d’un gris-livide , que quefois 
7 A 

marqué de zônes concentriques , life & même 

Ce champignon 

Juifant, d'abord campanulé , puis plane, large de 

uatre à cinq pouces, garni de lames nombreufes, 

libres , inégales, un peu finueufés, échancrées 2 

leur bafe , d’un rouge femblable au fruit de la, 

pomme d'amour , produifant une poufhière de la 

même couleur. Il croîc fur la terre , dans les bois, 

folitaire , à la fin de l'été. 

216. Acaric à tête blanche. Agaricus leucocer 

Agaricus 1otus albus , pileo primüm fpharico } came 

panulato , plano, margine finuofo ; laminis friis » 

fubadharentibus; ffipite pleno , res , dein nigros 

maculato. Bull. Herb. tab. 428. fig. 1 , & tab. 536 

Sa couleur eft blanche , furtout dans fa jeuneffle. 

Son pédicule eft cylindrique , plein, charnu, long 

de trois à quatre pouces , quelquefois un peu rayé 

de brun ; il fupporte un chapeau d'abord fphéri= 
que , puis campanulé , puis plane, fouvent finueux 

à fa circonférence , large de trois à quatre pOUCEss 

d’une confiftance ferme , quelquefois un peu brun 

ou fauve à fon centre, garni en deffous de lames 
nombreufes , minces, adhérentes , de couleur blan- 

che. Il croît par petits groupes ou folitaire 44. 
printems & en automne , dans les bois. 

217. AGARIC velouté, Agaricus villofus. Bull. 

Agaricus pileo violaceo ; pubefcente laminis au- 

rantiacis ; fipite cylindrico, pleno, candido: | 

Herb. tab. 214. Eee 

Son pédicule eft plein , cylindrique, de couleur 

blanche , long de trois pouces & plus, foutenanf 

un chapeau un peu ovale ou campanulé, puis con” 

vexe , fouvent finueux à fes bords, légérement ve” 

louté , de couleur violette, blanc en dedans, lar8ê 
d'environ deux pouces , garni de lames 1 les » 

d’abord blanches , puis orangées où rouge gs 
libres , plus étroites vers le pédicule. Il croit 
automne , fur les morceaux de bois poutris. 

218, AcARIC pupitre. Agaricus pluteus. Perl 1. AGARIC pupitr Ag P 4 
F 
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Agarieus pileo glabro , fubcarnofo , umhonato , ru- 

gofo ; nigrefcente-fuligineo ; lamellis confertis , libe- 
ris , primÔ albis ; dein rojeis; ffpite folido , alho ; 
friis nigrefcentibus. Perf, Synopf. pag. 357. — Id. 
Icon. & Defcript. Fung. pag. 8. — Bat{ch. Elem. 
Fung. pag. 79, & Cont. pag. 77. fig. 76. 

Agaricus cervinus. Schœff, Fung. tab. 10. 

B. Agaricus (rigens), pileo fubcarnofo, fragili, 
FT af# cinereo ; difco fquamulofo ; lamellis li- 
beris , latiufculis ; ffipite renui , cavo , fubfibriilofo , 
albicante ; fibrillulis n'gricantious. Per. |. c. 

Son pédicule eft plein, ferme , blanchâtre, tra- 
verfé par des firies noiratres, foutenant un cha- 
eau glabre , très-mou , un peu charnu, ridé , d’a- 
ord campanulé, puis conique, noïrâtre , enfumé, 

garni de limes nombreufes, libres, affez larges, 
diftantes du pédicule | d’abord blanches , puis 
couleur de rofe. La variété 3 diffère de la précé- 
dente par fa petiteffe , par le difque de fon chapeau 
Couvert de petites écailles; par fon pédicule fiftu- 
Jeux , long à peine d’un pouce & demi , épais de 

ux lignes. Le chapeau eft fpongieux , mince, 
ge d’un pouce & plus. Il croît en automne, 

fur le tronc des arbres. 

219. AGARIC nain. Agaricus nanus. Perf. 

Agaricus mollis , fragilis, parvus , pileo glabro , | 
planiufculo, reg» Jubumbonato, umbrino ; lamellis 
convexis, fubliberis , albido-incarnatis ; flipite folido, 
mediocri, fordidè albo ( incurvo ). Perfoon, Synopf. | 
pag. 358. 

€lt long d'environ un pouce, épais d’une ligne, 
8labre, plein , d’un FrtrS quelquefois un peu | 
courbé ; fon chapeau large à peine d’un demi- 
pouce, glabre , tendre, d’abord un peu ridé, puis 
fillonné , prefque plane , très-peu faillant à fon 
centre, d'une couleur brune, terreufé ; garni de | 
mes convexes, larges d’une ligne & dernie, blan- 

ches, puis incarnates, fe détachant aifément du 
Pédicule. I] croîc en automne , dans le creux des 
arbres. : 

220. AGARIC parafol. Agaricus umbrofus. Perf. | 
Agaricus pileo carnofo , membranaceo , planiuf- 

culo , A ont nigrefcente-umbrino , mar- 
gine pilofo ; lamellis confertis | latiffimis., rofeis, 
liberis; fipite folido , albido. Perf, Ic. & Defcript. 
Fung. tab, 2. fig. 5 , & Synopf. pag. 358. 
* 1 diffère de l’agaricus pluteus par fon chape: 
plus aplati, éaitiétise » Pileux à Es bords; Et eft 
d’ailleurs charnu, membraneux , ridé, d’un noir- 
brunâtre , foutenu 2 un pédicule plein , blan- 
Châtre. Les lames font nombreufes , : 
larges , couleur de rofe. Il croît à l’omb 
tèrre , parmi les hêtres ; il n’eft pas commun.  : 

Botanique, Supplément, Tome I. à 

| Perf. _ Il eft remarquable par fa petiteffe. Son pédicule | $ 

| 
forêt d’'Hercynie. 

Fombre , (ur la E bn 
À limes 
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2211. AGARIC à foies courtes. Agaricus feri- 

cellus. Perf. | 

Agaricus fubparvus , pileo carnofo , convexo , pla- 
no , fubtomentofo , molli, nigricante-fufco ; fhipite 
folido , fublacunofo , concolore ; lamellis candidis. 
Perf. Synopf. pag. 358. 

Ses lames font blançhes ; fon pédicule , ainf 
que le chapeau, d’un brun-noirâtre, blanc en de- 
dans & à {à bafe , plein, un peu lacuneux , long 
d'un pouce & plus, foutenant un chapeau charnu, 
d'abord convexe, puis plane, mou, large d’un 
pouce , un peu mamelonné, légérement coton- 
neux & foyeux. Il croit fur la terre. 

222. AGARIC luifant. Agaricus nitens. Batfch.] 

Agaricus fragilis, pileo fubcarnofo , planiuftulo , 
rugulofo , fubtementofo , nigrefcente-umbrino, mar- 
gire inaquali ; lamellis ventricofis , glauco-cinereis ; 
füpite brevi, fubalbicante. Batich. Elem. Fung. 2. 
pag. 21. tab. 192. — Perf. Synopf. pag. 350. 

Cet agaric eft d’une confiftance fragile. Son 
pédicule eft court , un peu blanchâtre ; fon cha- 
peau médiocrement charnu , un peu plane, ridé, 
flexueux, un peu cotonneux, d’un noir-brun, 
inégal à fes bords, couvert de très-petites papilles 
lorfqu’on lexamine à la loupe; fes ven- 
trues , un torfes, d’un glauque-cendré , fe 
détachant du pédicule. I] croit vers la fin de l’au- 
tomne , fur les montagnes arides. 

223: AGARIC des crapauds. Agaricus bufoniuse 

nriks pileo rugofo, umbrino , fubnigrefcente ; 
Lim alutaceo-pallidis ; flipite longe , fubtomen- 
tofo ; pileo concolore. Perf. Synopf. pag. 359. 

Son pédicule eft légérement tomenteux , de 
couleur terreufe-noirâtre , long de trois pouces , 
épais de deux lignes, blanchätre à {a bafe, foute- 
nant un chapeau ridé , large d’un pouce, à peine 
roéminent. à fon centre , de la même couleur que 
ke pédicule , garni de lames un décurrentes, 
d’un fauve très-pâle, luifantes. Il croit dans la 

224. AGARIC à large chapeau. Agaricus amplas. 
erf. 

AS 24 $ . us, ; S b | | " L 

glabro , dan flres rg à Rs 
5 agi inereis ; fhipite longo , cralfiuf= 

culo , glabro , albo. Perf. Synop(. pag. 3 59+ ÿ 
_ Il s'élève à la hauteur de fix pouces , fur ur 
pédicule glabre , blanchâtre, épais d’un pouce , 
un peu tomenteux à fa bafe , foutenant un chapeau 
ed rt un peu charnu , convexe , d’un noit- 

; large de quatre à fix pouces, garni de 
nombreufes , larges de Dr Gide à 
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ventes, légérement décurrentes für le pééicule, 
un peu denticulées, d’un cendré-clair. Il croît 
dans les bois de pins. 

225. ‘Acaric à tige baffle. Agaricus humilis. 
Perf. 

Agaricus gregarius, pileo carnofo , latiffimo , fuf- 

cefcente ; difco fubdepreflo , ohfolerè fquamulofo ; La- 

mellis planiufeulis , confertis, aquofo-cinereis ; ffipite 

brevifime , fursàm incraf[ato, cineraftente. Perfoon, 

Synopf. pag. 360. 

Son pédicule eft plein, long d’un pouce , épais 

de quatre lignes, un peu renflé vers fon fommet, 
farineux , prefque romenteux à fa fuperficie, fou- 
tenant un chapeau épais , charnu, large de trois, 
à quatre pouces , un peu comprimé à fon difque, 
relevé à fes bords, médiocrement écailleux , de 

coul-ür brune-foncée ; les lames nombreufes, pla- 
res, un peu décurrentes. Il croît vers la fin de 
l'automne , parmi les gazons. 

1 226. AGARIC4rapu. Agaricus brevires: Bull. 

 Agaricus fubgregarius, pileo carnofo, umbonato aut 

leviufcülo , cinereo ; difco nigrefcente ; lamellis con- 
fertis , emarginatis , cinereis ; ffipité breviffimo , con- 
colore. Bull. Herb. tab. $21. fig. 2. — Perf. Synopf. 
pag: 360. 

pee long d'un. pouce, plus épais, d'un pris- 
eun , foutenant un chapeau aplati & charnu, large 

de trois à quatre pouces, d'abord conique ; puis 
pee ; fouvent irréguliérement échancré , de cou- 
eur cendrée, noirâtre à fon difque ; les lames iné- 

Son pédicule eft gros, plein, cylindrique, à 

gales , nombreufes, échancrées près du pédicule, 4 
d'un gris-cendré ; la chair un peu rougeitre. Il 
croît en groupes peu nombreux ou folitaire , fur 

Perf. 

© Agaricus gravis pileo carnofo, craffo , fubhemif- À © 
4 thés rofe TRE 2e. Eu trois à quatre pouces , convexe, pharico, glabro, fuligineo-cinereo ; lamellis confertis, 

emurginato - adnexis , fordidè albis ; angulo acuto, 
versùs ffiritem prominente ; flipite folido , fubrivu- 
lofo, avbido. Perf, Synopf. pag..361. 

Son pédicul: eft plein, peu épais, d’une longueur 
médiocre , blanc, compaéte , prefque fibreux en 
déhors, foutenañt un chapeau à peine large de 

x pouces, épais, charnu , fortement fillonné à 
fa fuperficie , glabre , hémifphérique , d'un gris- 
cendré , garni en déffous de lames nombreufes, 

# planes ou un peu arquées , inégales ; d’un brur- 
clair ou d’un blanc: fale ;'échancrées , conniventes ; 
péures en angle aigu vers le pédicule. I croît fur 

s gazons. Son odeur ef forte ;reburante. 
ch imim ,2 rit à LT  VEuEs 
à 218, AGARIC humeété. Agaricus érroratus, = 

. 

- 227, AGARIC à odeur forte. Agaricus graveolens, 
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Agaricus pileo fubcarnofo , campanulato , livido , 

humido ; lamellis diflinétis, arcuatis, fipiteque longo, 

cavo albiais. Perf. Synopf. pag. 361. 

Sa confiftance eft molle, prefqu’aqueufe, tou- 
jours hamide. Son pédicule eft long de deux pou- 
ces, épais de trois ou quatre lignes, fitul:ux, 

blanchâtre ; fon chipeau large d’un pouce & plus, 
épais de neuf lignes, un peu charnu, campanulé, 
de couleur livide, peu faillant à fon centre; les 

lames libres, arquées, légérement décurrentes. Il 
À croit dans les bois de pins. 

229. AGARIC des jardins. Agaricus hortenfis, 
Perf. 

Agaricus cafpitofus elafticus, pileo fubhemifpharico, 

planiufeulo , obfolerë umbonato, fuligineo , fubnigref- 

cente ; lamellis fibdecurrentibus, fubcontortis, ali 

dis; flpite fibundulato, deorsbm incraffato. Perf, 

Synopi. pag. 362. 

Son pédicule ef fifluleux , long de deux pouces 
% demi, épais de deux à trois lignes, un peu élaf 
rique & ondulé ; il fupporre un chapeau large dé 
deux pouces ; d'abord hémifrhérique , puis un peu 
aplati, peu proéminent à fon centre , tantôt noi- 
râtre , tantôt d’un brun plus clair ou rouffeâtre, 
légérement papilleux à fon difque, garni de lames 

| fégérement décurrentes , planes ou un peu contour 
nées, blanchâtres, puis incarnates , rongées à leurs 
bords , large de trois lignes. 11 croît fur la terre, 
dans les jardins & dans les bois. . 

230. AGARICà 
Perf. : ‘ 

Agaricus magnus | pileo fubcarnofo , fragili, al 
bido ; umbone Shi 0 Fons rs La 
mellis latiffimis , fubadnexis , candidis j ffipite Ju 
radicato , ffriato, ulbido. Perf, Obferv. Mycol. 1: 
pag. 47. — Syno;f. pag. 362. sr 

Cet agaric eft pourvu d’un chapeau un peu 
À charnu , fragile, blanchâtre ou cendré, large de 

puis plane , un peu 
fibreux, un peu écailleux , noirâtre & obtus à fon 
centre ; fes lames larges d’un pouce & plus, blan- 
_chés, adhérentes à un pédicule de même couleur; 
trié, long de trois pouces & plus. 11 croit en au 
tomne, prefque folitaire , fur le tronc des arbres. 

tige plate. Agaricus plaryphyllus. 

| 

| 23ne 
Perf. 

AGaRIc à pied conique. Agarieus leropufe 

Fi déarieus grertriur , pile fabctteles NME 
primè fubnigrefcente , dein fuligireo-albido aut diluté 
budio ; lamellis candidis ; flipite conico , ffriate.s TU 
fefcente-livido. Perf. Difpof, Merh. Fung. pag: 21: 
“& Synopf. pag. 362. PR TR til 

_:: Son chapeau eft d’abord lobuleux & prefqué 
. Fnoir , puis convexe , large dé trois pouces , d'un 

x BEST à + : rer vouert: “€ “hr Lei < 
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blanc-enfumé, Ses lames font blanches, un peu 
adh£rentes; lé pédicule très-glabre , él:ftique , velu 
à (à bafe , conique, firié, d’un roux-livide. 1l croit 
dans les bois de pins. 

232. AGA LRIC comprimé. Agaricus compref[us. 
Perf. 1 - «à E 

Agaricus fragilis, pileo tenui , planiufeulo , irre- 
gular: ; fufco-1erreo.; lamellis ‘craffiufulis ; diftanti- 
bus , al5is ; flipite comprefo, fubtortili. Perf, Synopf. 
pag. 363. — Sowerb. Fung. tab. 66. — Withir. 
Atr. 4. pag. 243. 3 

Son pédicule eft creux, comprimé , un peutors, 
cannelé , long de trois pouces , épais de trois ou 
quatre lignes, foutenant un chapeau large de deux 
Où trois pouces, mince , tranfparent , âplati , irré- 
gulier, d'un brun-terne , garni de lames blanch- 
tres, un peu épaiff. s ; diffanres , lancéolées , con- 
niventes , arrondies 
en Angleterre, 

233. AGARIC blanc. Agaricus albus. Perf, : | 

_ Agaricus totus albus * {ubfolicarins ; Pileo carnofo, 
Convexo ; lamellis diflinétis ; flipite craffo , brevi, 
Jubabfcendente; bafi fubattenusto; Perf. Synopf. 263. 
< Agaricus (virgineus.) ; niveus, fipite craffo , cy- indrico , integerrimo. Bat{ch. Elem. Fung. pag: 39. 
tab. 3, fig. 122 ” ; H + 5 + ; Re ra 

 Cè champignon eft partout d’un beau blanc de 
neige, parfaitement glabre. Son pédicule eft pléin, 
cylindrique , long de deux pouces, épais de neuf 
lignes , légérement aminci à fa bafe; fon chapeau 
Enarnu, Convexe , puis plane , large de deux ou 
1ois pouces , un peu roulé à fes bords; les lames fantes , quelquefois échancrées ou un peu den- 
tées, Il croît fur la terre, refque folitaire, dans les fols fiblonneux , parrhi És PUY” | à 

jp + AGARIE blanc d'ivoire. Agaricus chureus. 
“Agaricus gregarius , candidus - pileo fubcarr f be | Vifcojo , convexo ; Plano ; margine Levi dféntibus | pari decurrensibns © fipie lôngo , à 
fan Bull. Hérb. täb. 118; — Perf. Synopf. 

NOR QU. Pts FI AIS 1DOPUT.: É 

Agarius pitenss Sowetb. Engl. Fun. tab. 71: 

044 | am. Diét, 1, MANITE blanche 4.) » n°. 24.) 
ON et Snnes DIAASA 2: FE 255. AGaRic difcoide. Agaricus difeoideus, Perf, À à 
, Agaricus fibcefpitofus ;:pMeo carr 
"HfEulo ; albido ;. difco. favefcente. à 

VIFF180 
* à 

; légérement fourchues. If croît | 

sr'h fai rit «id SEE 

‘Page 107: ,( Voyez. 
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lamellis fubdecnrrentibus 
Perf. Synopf, pag. 365. 
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flipiteque mediocri albidis, 

I eft trois fois plus petit que le précédent , au- 
quel il reffemble beaucoup ; il en diffère par fon 
chapeau plane, vifqueux , un peu jaunâtre à fon 
difque ou d’un brun-rouffeâtre. Les lames font 

À minces, légérement décurrentes ; fon pédicule 
prefque plein, un peu farineux. - 

236. AGARIC à 
Barfch. 

Agaricus fubcafpitofus, pileo carnofo, albido , mar- 
gine 1oméntofo , flavido ; lamellis diffinétis , albidis " 
latere crifpis, fubdecurrentibus ; flipite folido, longo , 
Jquamulofo , flavefcente. Perf. Synopf. pag. 365. 

Agaricus chryfodon. Batfch. Elem. Fung. 2. pag. 
79. tab. 38. fig. 212. 

Son pédicule eft plein, alongé, jaunâtre , écail. 
leux , entouré à fon fommet d’un anneau velu , d’un 
beau jaune ; le chapeau charnu ; blanchâtre, jaunà- 
tre , tomenteux à fes bords, un peu roulé, plane, 
comprimé à fon difque; les lames libres, blin- 

_châtres ; quelquefois un peu incarnates, crépues à 
leur côté, velues & jaunâtres à leurs bords, légé- 
 rement décurrentes.… Il -croît parmi les feuilles 
pourries, dans les bois de hétres. DÉRR ER. 

pied doré. Agaricus chryfodon. 

L- 237 AGARIC rougeâtre. Agaricus rubefcens. 
Perf: $: 8. RTE : LR 

Agaricus pileo planiufculo ; margine revoluto , 10. 
 mentofo ; difco rubefcente ; lamellis diffantibus , fub- 
 decufrentibus ; flipite fursüm incraffato , fquamuiofo ; 
:pileo concolore, Perf. Difpof. Meth. Fung-pag. 21» 
Synopf. pag. 366. Fit PR 

Son chapeau eft blanc , d'abord convexe , puis, 
plane , roulé à fes bords, large de trois pouces . 
‘romenteux , rougeâtre à fon centre, garni en def. 

Ge 

* [fous de lames diftantes , légérement décurrentes ; 
fon pédicule long de deux pouces & plus , un pe 
écailleux, épais , de la même couleur que le cha- 
peau. Il croît dans les bois de hêtres. is ty 

14 

|} Le chapeau, de cet agariceefh, dansfæjeuneffe, aufh luifant que du farin, mn conique , puist 
2 
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plane , faillant à fon centre, de couleur brune, 

rouffe ou blanchâtre , large de trois à quatre pou- 

ces, ftrié fur fes bords & non luftré dans fa vieil- 

leffe , garni en deflous de lames libres , inégales , 

nombreufes , grifes ou jaunâtres , échancrées à leur 

bafe ; le pédicule ordinairement fiftuleux , quelque- 

fois plein, long de trois à quatre pouces , nu, Cy- 

lindrique , flrié. 1] croit en automne , dans les bois, 

le long des chèmins , dans les prés. 

* 239. AcARIc fourré. Agaricus pellitus. Perf. 

SE , mollis , pileo planiufculo , ear- 

nofo , villofo, candido ; lamellis latiufeulis , liberis , 

incarnatis ; fHpite brevi , glabro , albo. Perf. Synopf. 

pag: 366 

.… Sa confiftance eft prefque gélatineufe; fa faveur 
infipide, aqueufe. Son p dicule eft glabre , court; 

épais de trois lignes , de couleur blanche ; il fou- 

tient un chapeau d’abord convexe , puis plane, 
large de deux pouces , un peu -charnu, fragile , 
cotonneux , blanchâtre , garni en deffous de lames 
larges de quatre lignes, libres, d’un blanc-incar- 

nat, molles, comme crénelées. Il croît fur la terre, 

où il eft rare. 

; * AGanic blanc-fafrané. Agaricus leucocrocus. 

. Agaricus pileo carnofo, convexo-plano , albido ; 
lamellis congeffis, anguftis ; dentatis , dilurè croceis ; 

fépite utrinque fubincrafaso , concolore. Perf. Synopf. 

pag. 567- 
Son pédicule eft long d’un pouce & demi , épais 

de trois lignes, légérement ftrié , renflé à fes DE 

extrémités, luifant, d’un blanc-jaunâtre , foutenant 
un chapeau de même couleur ou blanchâtre , 
charnu , très-glabre , hémifphérique , puis con- 
vexe, puisplane , large d’un pouce & demi, garni 
en d:flous de lames nombreufes, un p: 1e, 
faillantes , gs 
d’un jaune de fa 
H croit dans les forêts, fur le tronc des arbres; il 

eft rare. ? re ER L. 

vé 41. AGARIC trainant. Agaricus erthropus. 

Agärieus fabcafpicofus , pileo fübearnofe ; hemif 
pharico , albido-pallefcente ; lamellis difinäis , fub- 
connexis ; concoloribus ; fHpite longo , glabro , atro- 

rubente ; baf villofà , incraffatä. Perfoon , Synopf. 
pag- 367: Te SRE? à 

; Agaricus repens. Bull. Herb. tab. 90. Le 

. Amanita repens. Lam. Di&. 1. pag. 109. (Voyet 
AMANITE rampante , N°. 33.) 

planes, 
rameules , larges d'une ligne , | 

clair ,légérement décurrentes. } 

.& demi, garni de 

Perf, à 

plano , ex albido-fubru 

A G À 

Agaricus cafpitofus, albus, pileo obtusè umbo- 

nato ; lamellis confertis , anguflis ; flipite cavo , pul- 

verulento-1omentofo , rufefcente. Perf. Obf. Mycol. 1. 

pag. 10. — Ic. & Defcript. Fung: Fafc. 1. pag. F5. 

tab. $. fig. 1, & Synopf. pag. 368. 

Agaricus tremulus. Batfch. Elem. Fung. 1. pag. 

130. tab. 20. fig. 104.? 

- Agaricus difpar. Batfch. Cont. 2. pag. 75. tab. 

38. fe: 210. ? 

” Sa confiflance eft fèche ; fa couleur blanche; 

fon pédicule un peu comprimé, fiftuleux , un peu 

rénflé vers fon fommet, couvert d’un léger duvet 

rouffeitre ; fon chapeau un peu plat, peu élevéà 

fon centre : il devient roux après les tems plu- 

vieux; garni en deffous de lames nombreules , 

étroites. Il croit pendant tout l’auromne dans 

Fa forêts , fouvent par groupes finueux & con- 

uens. 

243. AGARIC compaéte. Agaricus compaëlus. 

Agaricus (lignatilis ), cafpitofus , pileo carnofo , 

1ofcueelle , planiufeulo ; lamellis confertis , tous 

adnexis , candidis ; fhipite cavo, fubtomentofo,folido, 

albido. Perf. Synopi. pag. 368. Non Bulliard. 

Son pédicule eft long d’un à deux pouces, épais 
de deux lignes, fiftuleux , légérement romenteux, 

principalement à fa bafe , qui s'enfonce , comme 

une racine , dans les bois fur lefquels il croit. Il 
foutient un chapeau charnu, d’un blanclivide 
un peu PES , large d’un à deux pouces, 

d’une (ubftance compaéte , d’une odeur défagréa- 
ble, un peu plane, garni en deffous de James 

compaétes , minces , linéaires, blanchâtres , aan 

rentes. Il croit par groupes fur les troncs pourris, 

244. AGA RIC crétacé. Agaricus cretaceus, 
Perfoon. rés 

Agaricus cafpitofus , albus, pileo carnofo , c08- 

vexo-plano ; lamellis fubconfertis , adnexis ; fipue 

| longiufeulo , folido , fubtomentofo
. Perf. Synopf. Page 

369. he 

Il s'élève à la hauteur de deux ou trois pouces»
 

fur un pédicule prefque tomenteux , un peu COR 
primé, furtout vers fa 
point fiftuleux, foutenant un 

bafe , & un peu courbé» 
ft cr charnu » 

d'abord convexe, puis plane, large d'un poucé 
i de lames affez nombreufes, minces’ 

étroites, adhérentes, couleur d’eau. Il croit pa 

les pins, fur les montagnes, par groupes de 

à fx individus adhérens par leur bafe. 

velé. Agarieus rivale 245: AGARIC 

Agaricus éompaëlus 'pileo y car fo, convexo 3 40 

fefcente, demäm 
rimoforive 
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lofo ÿ lamellis. confertis , pallefcente-albis ; flipite 
frito , albido , fubtomentofo ; baf villofo. Per. 
Synopf. pag. 369. 

* Son odeur , ainfi que fa faveur , n’eft point 
défagréable. Son pédicule eft long d’un pouce , 
épais de trois lignes , roide , blanchätre , un peu 
tomenteux , velu à fa bafe. Son chapeau eft glabre, 
large d’un pouce & plus , d'abord convexe , puis 
plane , d’un blanc-rouffeâtre. Il: fe ride & prend 
enfuite des cannelures profondes, fuuvent concen- 
triques. Ses lames font un peu décurrentes,, nom- 
breufes , larges d’un ligne & demie , d’un blanc- 
fale: 11 croît dans la forêt d'Hercynie. 

246. AGARI c couflinet. Agaricus pulyinatus. 
Perf. 

* Agaricus pileo carnofo , fuberofo , pulvinato ;. fab- 
répando , glabro, albido, difco incarnato , pallido ; 
lamellis confertis , decurrentibus , albis ; ffipite bre- 
vilimo, folido , duro. Perf, Synopf. pag.,370.:: 

Il a la faveur du bolet comeftible. Son pédicule 
ef long d’un demi-pouce, dur, plein , foutenant 
un € u large de quatre ou cinq pouces , 
charnu , fübéreux , glabre, blanchâtre, convexe , 
puis un peu plane, Ë un incarnat pâle à fon difque, 
un peu ride, point écailleux ; les lames nom- 
breufes, blanches, décurrentes, minces, un peu 
arquées, larges de trois lignes. 11 croît fur le tronc, 
dans les forêts. : sa 

. 247. AGARIC d’un blanc-fale. 
rlus, Perf. 

fibr. 
pl large d’un pouce, 
d'abord _envelo à fes bords, enfuite.nu &: 
&labre, garni de lames planes , nombreufes , étroi-|}. 

à leur bafe. Il croit ou folitaire ou dE groupes , Re à 

amelis difantibus , craffiufeulis , fufcis ; fhpite. 
”47v0 , pilofo, folido. Bull, Herb. tab. 574. f3. 2. 

B.? Aparicus ( pilipes ) , fafciculatus , fafeus 3; 

Agariens fonde |.” 
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pileo campanulato ; fhpite toto fparsim pilofo. 
Sowerb. Fung. tab. 249.— Perf. Synopf. pag. 371. 
— An fpecies difinéta ? 

: Cette efpèce croît parafite fur les grands agarics 
_ à moitié pourris. Sa couleur eft blanche ; fon pé- 
dicule cylindrique , nu, plein, un peu courbé, 
Jong de deux ou trois pouces , un peu velu à fa 
partie inférieure, foutenant un chapeau d’abord 
conique , puis plane ; le centre proéminent , d’une 
couleur plus foncée, lirge d'environ un demi- 
pouce, finueux à fes bords, garni de lames iné- 
gales , à peine adhérentes au pédicule , amincies 
à leur bafe. Il croit en groupes, au nombre de 
trois ou quatre individus adhérens par leur bafe, 

nr AGARIC à pied brun. Agaricus phaifpodius. 

_ Agaricus brunneo-fufcus, pileo umbonato , margine 
: finuato; laminis candidis, baff arcuatis, inaqualibus , 

À fer liberis ; fipire folido, bafincraffato. Bull. Herb. 
tab. 532. fig. 2. 

Son pédicule eft_ long d'environ trois pouces ,: 
d’un brun-rouffeâtre , nu, plein, glabre , renflé à 
fa bafe , rérréci à fon milieu , élargi à fon fommet, 

_ foutenant un chapeau de même couleur, d’abord 
convexe, puis e ou concave, faillant à fon 
, centre, un.peu finueux à fa circonférence, large 
: de deux à quatre pouces , garni de lames blanches, 
; DNS 7744 arquées à leur bafe , peu adhérentes au 
. pédicule. Il croit folitaire fur la terre. 

. 250. AGARIC ohdulé. Agaricus undulatus. 

:  Agaricus parvulus , pileo tenui, umbonato , pla- 
 miufeulo, zonato , albido ; lamellis confertis, decur- 
_rentibus, fubargillacers ; flipite longiufculo , fubflexao- 

fo , undulato, Bull, Herb,rab. $3$. fig, 2. — Perf. * 

 Synopf. pag: 371. 
de 

F ,2ft 

pf. pag. 372: bb 21 
ni ht sh santa etat a ris da 

), totus candidus , fab- 
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rigidus , pileocampanulat6 acutos" fubfericeo $ Las ? 

$: (1mmutebitious.) s'fhipite : ps . 

meilis confertisçocanditis. (11 

crejfiufculo , auro > folido. Pert,. STAT
E à 

Son pédicule eft un peu roide, grêle, peu 4 vé, 

nü ou couvert d’une membrane très-fugace , fou- À 

tenant un chapeau Charnu ,membraneux, conique; 

un peu aigu , d’un afpect foyeux, frié ; large de 
neuf lignes, d'uné couleur blanche qui pâhtayec 

Vâge 3; les lames conniventes , d'abord blanches, 
Puis d’une couleur terreute, d'un jauné-brub, La 

variété 8 efl un peu pl BDs des couleurs ne 
PCTERT * F à tits) : æisres 2853 I 

changent poinr excepté celle des lames, Qui des 
vient un peu cendiée. Elles croilfent toutes deux 
dans les forêts. HÈr L & ee 

4 Cris 

252. AGARIC 

| de 

| 25 

te nes 

AGA 
peu coriace, d'un roux-clair. 11 croît dans les bois 

Hétréshiiwr du Uooirame à sis à 

s.AGARIC tubéreux., Agaricus, tuberofus. 
DURS at St ES 

dk -Agaricus: grigarius , Parvus ; albidus ; pileo con 

| vexo papilluro:;: flpite brevi, fubrufefcente ; ‘tuberi- 

: bus innato: Bull.'Heïrb tab. 256, & tab. 522. fi3: 
4: — Perf, Synopf. pag. 374. == Decand, Flor. 

:françvol.:2. pag. 178: 1453 25b 

| 'B., Agaricus amanite, Batfch. Elem. Fung. 1. p. 
| 109. fig. 93. — Perf. Obf, Myc. 2: pag. 52 ,.8 
: Synopf. 1. €" Er e es DD 

y. Agaricus( citratus ), gregarius ; pileo fupa- 
! pillato , plano , albido ; difco rufefcente ; lamellis.con= en capuchon. Agaricus cucullatus. 

PO re de ie ons à M 
; à £58 

Agaricus fubgregarius, fubparvus , totus candidus , 
Piléo campanulato , levi; lämeliis arcuatis , decurrens L° 

à; flipite longo, baff fubincrafato spilofo ; puis “ 
8 fe Pet. SYNDPL. pag. 273 + «ce Mes 

Son afpeët eft affez élégant, de couleur blanche. 
Son. pédicule éft fiftuleux #long'de déux pouces, 
pileux ; épaiffi à fa bafé,, effilé à fon fommet, fou- 
tenañtün chapeau large de trois on quatre lignes , 

:fertis, albidis ; fhipite longiufculo , tenu, rufefcente, 

! fhrilllis longis obfiro. Perf. Obf. Myc., & Synopf. 

à 1 

Pulliard:8& Pérfoën font d’un fentiment un peu 

d’abord conique ; puis campauulé , très-lifle; (es }. 
lames décurrentés ; courbées en arc. Il croît pref- } 

que par groupes, fur la rerre, parmi i les mouffes. 
NUE ESRLSE LUISS Q RSS ABUS KES 
L'agptAGARIO alliairé. Agaricus alliatas, Perf. 
Agaricus fahgregarius , odoratus, fubparvus, ficcus , 

pileo fubcarnofo, plano ; rugulofo ; palleféente-albo ; 
lamellis crifpis; féipite breviufculo, ruf. fcente. Schœff, 
Fung. tab. 119.— Perf, Synopf. pag. 373. 

+ RE To AT 
'Agariqus Schafferi, Perf. is; à ou 
- Get agaric eft petit ; il répand une odeur d'ail. 

us 

3410 

SPRRE Ft if 

callop 
fi 

Y: 

A refeblé bèaucoup'au précédent; 
odear , 4’ 

us. D L 

; 

pe Gi 

lorbiculari; laminis inaqualibus ad infertionem fépitis 
+ 
. 

e A 

| ‘257. AGaRrC des rameaux. 
‘Bull, 

+4 4 ar RES: 3 à ns ee + edit ‘ 

 « ‘Agaricus greparius, parvis, Jubperfiffens.» PIÆRx 
Le patrie Laits TER ds hante DRE D PS 2e - 
fabtarnofo', hémifpherica , albido ; difeo rufefeentes, 
lamellis confertis', anguflis ;, fhipite | 
raceo, Büli. Herb: tab: 336. — Perf. Sy 

Agarièus r 
M, T'es à 

\s3 ; PR RS SMRU DE Le 

Le 

ineurvo, pale” 
Synopf. pas 

1375, & ObC-Mycol. 1, pag: 45 847 0 

Le 
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. Cet agaric eft blanc , excepté le centre du cha- 
‘peau, qui eft rougeâtre. Son pédicule eft long 
d'environ deux pouces, nu , grêle, cylindrique , 
foutenant un chapeau d’abord convexe, puis con- 
cavé, point ftrié, à peine large d’un pouce;-continu 
avec le pédicule, garni de lames nombreufes , iné- 
gales , terminées en pointe fur le pédicule fans 
lui adhérer, mais réunies entr’elles. 11 croît fur 
Jes branches mortes tombées à terre, à demi 
Pourries , particüliérement fur celles du rofiér & 
du bouleau, dans le courant de l’automne. 

‘258. AcaAric inodore. Agaricus inodorus. Bull. | 

Agaricus albidus , pileo conico , dein plano, um- 
bonato ; margine [ubfinuofo, interdèm lacero ; laminis 
ex fufco-flavis , pediculum versàs acuminatis ; flipite 4 
Jübflexuojo , pleno aut fifrulofo. 
| de 

Son pédicule eft nu, cylindrique, plein ou fiflu- : 
Jeux, quelquefois un peu tortueux , blanchätre , 
long de: deux pouces & plus, foutenant un cha- : 
Pau conique, puis plane, blarchätre , large d’un 
Pouce & demi , protubérant à fon centre , légé- 
tement finueux à fes bords, quelquefois fendu 
dans fa vieilleffe ; les lames libres, nombreufes ; 
Mégales, terminées en pointe du côté du pédicule, Il croît folitaire fur la terre. PR. 

Buil. Herb. tab. F24. | 

“4 259: AGARIc. terreux. Agaricus geotropus. Bull! | 
…. ABaricus albidus vel flavo-pallefcens, major Pileo lotuñdato , eentro mammofo ; lamellis inaqua- lbus , decurrentibus ; fHpite corcolore | aliquandd fbhirfiso. Bull. Herb, tab. 573. Âge 2. 
Cet agaric eft quelquefois entiérement blanc, Mais plus, fouvent fes” lames font blanches , -& le 

refte eft d'un jaune-pâle & rerreux. Son pédicule 
Eny, plein , glabre , cylindrique , quelquefois un 
Peu velu à (a bafe, long de deux où trois pou- 
F6S, épais de quatre à fix lignes, fourenant un 
Capeau régulier, arron li , convexe, puis. plane 
Las 7e 6OnCave ; faillant à fon-ceritre, 
riad nombreufes , inégales , décurrentes. Il-croit 
Fe ou en groupes peu nombreux, fur la 
‘ 3 ‘+ zi SRE Say TER LO 

pp: AGARIC petit bonnet. Aydricus pHléolaus. 

2h ventricofo, 
Bu, Hérb, cà 

baf | Bull. 

girni de |, 

À 264. Acaric à tête enfumée? 
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bords repliés.en deffous , puis plane & un peu con- 
cave , large de quatre à cinq pouces. Sa chair eft 
épaiffe , ferme & blanche ; fa furface {èche , fari- 
neufe ou cetonneufe, d'un gris-roufleâtré; fes 
lames décurrentes , nombreufes , inégales, d'un 
gris-clair. Il croit vers la fin de l'été, dans les bois, 
fur des ainas de feuilles pourries. 

261. AGARIC 
Bull... 

Agaricus gregarius , alhidus , pileo favefcente., 
convexo, rarû centro prominulo ; lamellis [ubdiftan- 
tibus, ffipite rereti ; apice fiffilofo, nen fquamulofo. 
Bull. Herb. tab. ÿs1. fig. 1. Non Perf. 

des bruyères. Agarieus ericerorum. 

Il a de très-grands rapports avec l’agaricus ebur- 
ñeus ; iendiffère par fon pédicule fiftuleux vers fon 
fommert & point.écailleux ; par fon chapeau d’un 

} blanc-jaunitre, plus coûvexe, à peine protubé- 
rant à fon fommet. Il croit. par groupes dans les 
Dr se rer. 

262. AG 
SchœŒff: 

“ Agaricus alutaceus, pileo [pharico , dein campa- 
nulato, quam maxime carrofo , margine parëm revo- 
luto'; larminis confertiffimis , inaqualibus ; apicibus 
acuminatis ; fHpité plerumque bafs incraffato, fubhir- 
futo. (Agaricas moufferon.) Bull. Herb. tab. 142. 
( Voyez AMANITE, n°.23.). 

ARI1C moufleron. Agaricus albellus. 

263. AGARIC du bois mort. Agaricus lignatilis. 

* Agaricus cafpitofus , pileo umbonato , glabro, cin- 
namomeo ; Liméllis, fubdécurrentibus , pallidè ferru- 
ginéis ; fhipire faudmofo; fébrénui, cylindrico: Bull, 
Herb. tab. ÿ54. fig. 1. — Decand. Flor. franc. 

told paginé im al irin à 
| Ayaricus caudicinus. Var. Perf. Synopf. pag. 171. 

… « Cet agaric, dit M. Decandolle, reffemble à 
l’agaric annulaire ,:& M. Perfoon le confidère 
comme une fimple ns PE Le 

n: cé qu'il: n'a point de: collier:: Son pédicule € 
Pt eynd ge anvene courbé à fa ‘bafe 
fauve; moucheté, vers la bafe , de petites écailles 
brunes. Le chapeau: eft d'abord: convexe, puis 

: | plane, fouvent finueux, jaune, avec le centre 
fauve. Les feuillets font d’un rouge de brique, 
inégaux , adhérens ou légérement décurrens {ur le 
pédicule, I. croit.fur les bois de charpente & lé 

| coupe des vieux troncs. ».. 

_cephalus. Bull. . 

nm |  Agaritus piléo flavo, feniore ad centräm & mar- 
et } ginem nigro ; laminis rufis, inequalibus, intùs émar- 

gindtis ; fhipite cylindrico, bafe parèm aitenuato  fla- 
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vefeente , longitudinalitér friaro. Bull, Herb tsb, 

°f47- fig. 2. | 

_ Son chäpeau , d’abord convexe., devient plane, : 

de couleur fauve ; le centre & le bord noirâtres 

dans fa vieilleffe, garni en deffous de lames iné- 

‘gales, d’un roux-fauve , échancrées à leur bafe , 

un peu prolongées fur le pédicule : celui-ci eft nu, 

plein, cylindrique, un, pen: rétrécis à fa :1bafe , 

charnu, jaunâtre, rayé longitudinalement, long | 

de deux pouces & plus, épais de fx à huit lignes. 
I croit folitaire ou par groupes fur latérre. 

265. Acaric en fufeau. Agaricus fafformis. 
ARS 

Agaricus cafpitofus , pileo fufco-flavefcente, con- 
vexo, campanulato, feniore fubfinuofo ; fHpite Levi, | 

apice cylindrico, medio ventricofe., bafs acuminato , 

concolore. Bull: Herb. tab. 76. emsid 

 Anianita œdematofa. Lam. Diét. 1. pag. 108. 
( Voyez AMANITE , n°. 30.) La 

* 266. AGARIC toftu. Agaricus contortus. Bull. 

 Agaricus radice nizrâ , fubconicä , ffipites flexuo- 
fos , glabros , fufco-nigrefcentes , plurimos emittente; 
pileo concolore , convexo.; centro prominulo, rotun- 
dato ; laminis candidis. Bull. Herb. tab. 36. ( Voy. 
AMANITE , n°. 31.) A RME ET 

Bull. 
Agaricus pileo pulverulento-lutefcente, centro mam- 

mofo, margine fubfinuato , maculis fufcis centro nu- 
merofioribus ; lamellis primè albidis , dein flavicanti- 
bus ; flipite pleno, candido. Bull. Herb. tab. 532. 

fig. 1. Non Perf. 

On le diftingue de l’agaric finué à fon chapeau 
d’une couleur jaune plus foncée , bien moins finué 
à fes bords , poudreux à fa furface , parfemé de 
mouchetures fauves, plus abondantes vers le 
centre ; d’abord hémifphérique , puis campanulé , 
puis pe ; protubérant à fon centre , garni de la- 
mes libres , inégales , blanches , enfuite jaunâtres, 
afcendantes du côté du pédicule : celui-ci eft 
droit ns plein , de sr ie ,; long de 
“trois tre pouces , épais de quatre à ci 
ar Il'croît fur la terre , par groupes ou de: 

$: V. MycenA. Perf. Point de coiffe ni d'anneau; 
pédicule central, ordinairement fiffuleux ; chapeau 
non ombiliqué ; lames ou feuillets qui ne noïrcifent 

- point 

268. AGARIC odeur d'ail. Agaricus alliaceus, 
Perf. er 

- Agaricus folitarius, graveolens, pileo campanulato, 

267. AcARIC poudreux. Agaricus furfuraceus. 

# 

| 
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membranaceo-fufeefcente ; lamellis diftnëlis ; albidis; 

fiipite longa ; nigrefcente , glauce, Jubradieate ; bañ 

frigofé. Perf. Synopf, paz. 375, & Obf. Mycol, 2. 

pag. 54: — Jacq. Flor. auftr. tab. 82: — Linn. SyR, 

véget. pag. 1014.? 

Son pédicule eft glauque, noirâtre , alongé, à 

peine tomenteux, refferré à fa bafe, fupportant 

un chapeau campanulé,, membraneux, d'un brun 

plus ou moins foncé , à firies peu marquées , garni 
en deffous de lames libres, féparées , blanchätres: 

il répand au loin une forte odeur d’ail; il croit en 
automne , dans les lieux humides , parmi des amas 

de feuilles en putréfaétion. 

\] 

2169. AGARIC porreau. Agaricus porreus. Perf, 

Agaricus gregarius , majufculus , pileo fubmem- 

branaceo , hemifpharico , lamellifque flavefcentibus; 

fipite longo , fubtomentofo, deorsüm fanguineo. Perf. 

Synopf. pag. 376. 2 

Agaricus (alliaceus}, fipite fubrubello, ad api- 
cem attenuato , bafs fubhirfuto ; pileo ex albido-rufef- 

cente., plano vel convexo , vel centro ibbofo; laminis 

concoloribus , liberis. Bull. Fe. ds 158, & tab. 

524. fig. 1.2 — Scopol. Carn. 2, pag. 4f4. 7 
Sowerb. Fung, tab. 81. — Ant. Jul. Act. Parif. 
1928. pag. 382. Late RE 

Cet agaric n'eft peut-être qu'une variété de 
l'efpèce précédente , à laquelle 1l reffemble beau- 
coup , & qui répand, comme elle, une forte od 

d'ail. Son pédicule eft grêle, nu , cylindrique ; un 

peu conique , plus ou moins velu ou pubefcent, 

long de quatre à cinq pouces, épais d'environ 
trois lignes , pâle & rétréci à fon fommet, rou” 
geâtre à fa baie, d’où découle quelquefois un fuc 
rougetre. Son chapeau eft plane où convexe » 
large de deux pouces au plus, faillant en 
fon centre , un peu finué à fa circonférence ; PE? 
charnu, d’abord blanc ou jaunâtre , puis Toù 
feâtre, garni de lames inégales , peu nomb 
libres, rouffeâtres , rétrécies en pointe du € 
du pédicule. Il croit fur les feuilles mortes ; 
les humides , en automne. 

270. AGARIC ventru. Agaricus ventricofus. Bull. 

Agaricus albido-rufefcens , féipite baf ventricofo 5 

radice fimplici , acuminatä ; pileo primm campañr. 

formi , deindè convexo ; laminis rufis, finuofs, hamo 
terminatis, Bull. Herb. tab. 411. fige 14 

Son pédicule ef fiftuleux , nu, renflé à fa bafe, 
prolongé en une racine fimple & pointue s long 

de re à cinq pouces , foutenant une’. 
‘abord campanulé , puis convexe, qui Arr 

affez fouvent protubérant à fon centre 8 fhrié ie 
fes bords ; large de trois pouces au plus » 

Ci . ni en 

prefque blanc, tantôt d’un gris-jaunâtre, Ba 
deffous de lames nombreufes, roufles ; finueufes ; 
terminées par une force de ‘crochet légéreme se 
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& Synopr. 377: 
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décurrent fur le pédicule. I! croît dans les bois F 
enété & en automne. 

271. AGARrc fifluleux. Agaricus fiflulofes, Buil. 
Agaricus cafpitofus , flipite levi » r'adicuto, exfucco , 

bafi férigofo-hirto ; pileo membranaceo , umbonato , 
livido-fufcefcenre ; lamell:s diflinétis ; albis. Bull, 
Hérb, tab. 518. excluf. litt. H. P., & tab. 563. 
fig. 4. 

Agaricus galericulatus. Perf. Synopf. pag. 376, & 
Obierv. Mycol. 2. pag. ç7. 

Agaricus pfeudo-clypeatus. Bolt. Fung. tab. 1 $4. 
. Agaricus mammillaris. Hoffm. Nom. pag. 217. 
tab. 4. fig. 1. : 

“. Agaricus fffulofus communis. Dec. Flor. franc. 
vol. 2, pag, 160,— Buil. [. c. fig. F. D. 

Agaricus galericulatus. Schœff. F ung. tab. f2, — Perf: Obf. Mycol. I... var. ê. ( 
- 8. Agaricus rufefcens. Bull. 1. c. fig. E. 

 Ÿ. Agaricus gracilis. Bull. 1, c. fé Or 
+ Agaricus proliferus. Soweib. F ung. tab. 169. 

“il eft peu de champignons, dit M. Decan- 
doile , qui vari:ne autant que celui-ci pour le port, la grandeur & la couleur. Son pédicule eft quel- Quefois très- grêle , long de quatre à cinq pouces ou de deux_& demi , r ag a à : 
eft blanchâtre, rouffe ou d'un gris plus ou moins 
foncé; fon-chapeau conique ou en cloche, plane où 
QuvEnt marqué d'une protubérance à fon centre. Au milieu de toutes ces variations, on remarque 
Que fon pédicule eft toujours cylindrique, glabre &z ns firies ; ré x 

argé de petits poils roides & noirâtres ; qu'il fe 
prolonge en une petite racine pointue , qui éntre dans: les fentes des arbres. Si on coupe ce pédi- 
Sue; on voit qu’il eft tabuleux dans toute fa lon- Bleur, & qu'à fon fommet ce tube eft divifé par UE protubérance 

Iégauxz \ 

Os 1] fe développe, fur le chapeau . 
Qui offre en AR. eee pomme fi c'étoit un petit chapeau d’agaric né à €nvers. Il Qi en automne, par groupes réunis | 

ur les troncs & les branches d’ar- À C9 5 : A 7 . | & - ” d'ar { peine large d’un pouce, marqué de ftries rouf- 
pe 
mus, Bull, 

Botanique. Supplément. Tome I. 

fuicato ; 

mais plus épais. Sa couleur | 

qu'à fa bafe il fe renfle un peu & eft : 

qui part du chapeau. Les feuil- | 
‘ets font nombreux , blanchâtres ou grifâtres , très- | 

un peu adhérens au pédicule. Quelque- ! 
une cupule 

des feuillets concentriques ! POUC LS bbreE : tréci vers fon fommet, très-velu à fa bafe , fou- 
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8. Agaricus (niveus ) , corus amant albus. Perfs 
Cy 
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Y.? Agaricus (atro-cyaneus), niger , cyaneo prui- 
natus , pile cucu/lato, densè ffriato-f.lcato ; marginé 
extremo albentiore ; flipite elongato , lineari , ftr'ato- 

lamellis albentioribus. Bat{ch. Elem. Fung, : 
Pag- 101. tab.-18. fig. 87. Foriè junior. 
À Agaricus cyrophallus. Batfch. L c. fig. 85. 
(Fangus nondèm evolutus. ) 

Rapproché du précédent, celui-ci offre , comme 
lui , plufieurs variétés remarquables , furtout par 
le changement de couleur. Son pédicule eft long 
de quitre à cinq pouces, fouvent velu à fa bafe , 
cylindrique , marqué de ftries bleuâtres, longitu- 
dinales ; fiftuleux, fans protubérance au fommet 
du tube, muni d’une racine alongée, pointu ; il 
foutient un chapeau d'un gris-noirâtre , d'abord 
ovoide, puis coniqué , puis plane ou concave, 
déchiré à fes bords, proéminent à fon fommet , 
large de deux pouces & demi, peu charnu , garni 
de lames libres , blanches, inégales. Cet agaric eft 
tout-à-fait blanc dans la variété 8, noirâtre , pars 
 femé de petites taches bleues dans la variété + ; 
fon chapeau profondément cannelé, blinchätre 
vers fes bords. 11 croît ordinairement folitaire , 
dans les cavités des vieux troncs, en été & en 
automne. | HER TE 

273 AGARIC pied menu. Agaricus flopes. Bull, 

Agaricus flipite longiore | tenuiffimo , ad apicém 
attenuato , baff hirfutifimo ; pileo conico vel campa- 
niformi , ffriis rufis , radtantibus notato. Bull. Herb. 
310 5 

 Agaricus (pilofus), pileo glabro, membranaceo , 
albiao , cinereo , fubhemifoherico , papillato', f'iato ; 

| lamellis diffinétis flipireque longo , tenui, befi villofo- 
albidis, Perf. Synopf. pag. 380.2? — Batfch. Elëm. 
Fung. pag. 67. fig. 2.? 

æ, Agaricus campanulatus, Bull. |. c. fig. A. 
- 8. Agaricus conicus. Bull. |. c. fig. B. 

Son pédicule eft fort grêle » long de fix à fepe, 
pouces, cylindrique , fifiuieux, blanchâtre , ré- 

tenant un chapeau campanulé dans la variété « ;: 
conique dans la variété 3, mince, blanchâtre, à 

| feâtres, divergentes, garni de lames blanches.s” 
. 72. AGARIcC à cent raies. Avari lygram- | 

: dc Le AGE PRET | moufles. 
lies , inégales: Il eroît dans les bois, parmi les 

274. AGARIC d'été. Agarieus eflivus. Perf. 

 Agaricus foliterius , terreftris, pileo. fabmembra. 
À raceo, obtusè umbonato, fubcorrugato , cinereo-li= 
wido; lamellis candidis ; flipite. tr, ; Jubradicaio ;, 
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radice arcuaté , pilofa. Perf. Obf. Mycol. pag. 9 ; 
& Synopf. pag. 372. 

Cette efpète n’eft peut-être qu'une variété de 
V'agaricus polygrammus. Son pédicule eft plus long , 
de couleur cendrée, life , pileux feulement à fa 
bafe ; fa racine arquee. Son chapeau eft prefque 
membraneux , un peu ridé, légérement protubé- 
rant & cbrus à fon centre , de couleur plombée ; 
Jes lames blanches , d’une grandeur médiocre. Il 
croit fur la terre, le long des branches de pins 
abattues. 

27$. AGARIC noir-blanc. Agaricus atro-albus. 
Bol. . 

Apgaricus pileo (Levi), margine albido, apice ni- 
gro; flipite (radicato ? }, fijlulofo , bafi plumofo. 
Bolt. Fung. pag. 137. tab. 137. — Perf. Synoptf. 
pag. 378. 

Son pédicule eft long de trois pouces, ffluleux, 
un peu renflé, écailleux à fa bafe, noiratre dans | 
fa jeunefle , prolongé en une racine brune. Son 
chapeau eft d'abord oblong, puis campanulé , liffe 
à fa fuperficie, d'abord entiérement noir, puis 
blanc à fa circonférence , garni en deflous de la- 
mes blanches & arquées, Il croit en Angleterre. 

276. AGARIC à pied laiteux, Agaricus galopus. 
Perf. 

Agaricus fubfolitariue terrefiris ; pileo campänu- | firié, d’un blanc-cendré ; les lames blanches, pref- lato , nigrefcente-glauco ; lamellis fubdiffantibus, al- 
bido-cinereis ; ffipite fubradicato, fraëto fuccum lac- | 
teum fecernente. Perf. Obf. Mycol. 2. pag. 56, & 
Synopf. pag. 379. 

Agaricus laëtefcens. Schrad. Spicil. Flor. germ. 
pig. 128. 

Ileft une fois plus petit que l’agaric fftuieux. 
Ses couleurs font plus ou moins foncées. Son pé- 
dicule fe prolonge en une racine : il en découle 
un fuc laiteux lorfqu’on le brife. Le chapeau eft 
campanulé , glauque , moirâtre ; l£s lames ur peu 
diflantes , d'un blanc-cendré. Il croît prefque fo- 
litaire dans les forêts, fur la terre , parmi les 
Bazons. 

277. AGARIC à pied enfanglanté. Agaricus he- 
matopus. Perf. 

. Agaricus cajpitofus , pileo carnofo, membranaceo, 
ex albido-rubefcente : lamellis angufiis , albis ; fipite 
Jabterui, rufefcente , rapto fuscum rubrum fecernente. 
Perfoon ; Obferv, Mycol. 2. pag. 56, & Synopf. 
pag: 379- nn 

1] découle de fon pédicule feul un fuc rougei- 
tre. Son chapeau eft un peu charnu , membraneux , 
d'un blanc lavé de rouge, large d’un pouce au 
plus , prefqu'hémifphérique , foutenu par un pé- 
dicule gréle, roufieâtre, long de deux pouces. 
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Les lames font blanches, étroires, un peu fran . 
gées. On diflingue à la loupe, fur leurs côtés, 

des particules brillantes. Il croît fur le tronc des 
arbres. 

278. Acaric à pied fafrané. Agaricus crocatus, 
Perf. 

Agaricus pileo campanulato , cinereo , obfolet 

friato; lamellis ftipiteque facco crocco refertis. Sxhrad. 

Spicil. Flor. germ. pag 128. — Perioon, Synopl. 
pag. 380. 

Son pédicule eft long de deux ou trois pouces, 
fouvent flexueux , jaune à fa bafe, blanchätre à 

fon fommet; le chapeau campanulé , large de qua“ 

tre lign2s, de couleur cendrée , à peine ftrié; les . 

lames diflantes : il en découle, ainfi que du pédi- 

cule , une liqusur infipide , d’un jaune de fafran, 
Il croit parmi les feui:les pourries. 

279. AGARIc poli. Agaricus levigatus. Perf. 

Agaricus fubgregarius , terrefiris , pileo membrana- 

ceo , campanulato , dealbato-cinereo , Levi ; lamellis 
albidis ; ffipite mediocri ; bafi pilis fibrillofis. Perf. 
Synopf: pag. 380. 

11 s'é'ève à peine à Ja hauteur de deux pieds, 
| fur un pédicule meni à fa bafe de petits poils 

fibreux. Son chapeau eft membraneux , large d'un 
demi-pouce au plus , life, campanulé , à peine 

qu’entiérement adhérentes au pédicule. Il croit en 
automne , en groupes épars fur la terre , dans les 
bois de pins. 

280. AGARIc à tête grêle. Agaricus leptocephalus. 
Perf. er 

Agaricus totus cinereus, pileo tenuiffimo ; fubum- 
bonato , repando , fulcato ; lamellis crajfiufculis , obf- 
cure cinereis ; fipite fubbrevi , glabro. Perf. Icon. & 
Defcript. Fung. pag. 48. tab. 12. fig. 4, & Synopl. 
pag. 381. és: 

Il répand une odeur de nitre. Son pédicule ef 
court , glabre , fiftuleux ; fon chapeau très mince, 
un peu protu-érant & médiocrement charnt 
fon centre, fillonné , un peu finué à fes bords, 
couleur cendrée , garni L lames un peu épaiffes » 
d’un cendré plus foncé, adhérentes , un pêu 
échancrées. Î croit en Allemagne, Les 
forêts. 

281. AGARIC pied jaune. Agaricus flavipes. Perf. 

Agaricus gregarius , pileo campanulato 3 Jriato 1 
lamellifque albido-cinereis ; fHpite elongato, fubvif- 

cofo , flavefcente. Perf. Synopf. pag. 352. 

Agaricus plicatus, Schœff. Fung. tab. 31 

Agaricus ( favipes ), fipicatus , pileo Lampats 
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dato , plisoto , albido , fufto ; lamellis albidis ; fipite 
Fflulofo , flavo.Sibth. Fior. oxon. pag. 305. 

Cet agaric, qui paroît être une vari té du fui- 
vant , eft plus gränd dans toutes fes parties ; il en 
diffère par fan chapeau convexe, légérement pliffé. 
Son pédicu!e eft jaunâtre, vifqueux , along£, fi 
tuleux ; fon chapeau campanulé, puis convexe, 
firié, d'un blanc-cendré ; les lames blanchâtres, 
1! croît en Angieterre , dans le Hanovre , fur la 
térre, par groupes , en automne, parmi les pins 
& les bruyères. 

. 282. AGARIC à couleurs variées. Agaricus epip- 
terygius. Perf. 

Agaricus fubcafpitofus , pileo campanulato, leviuf: 
culo , obtufo aut fusumb'culato , cinerco , cafio , fub- 
v fcofo ; lamellis diffantibus, albis ; fhipite Julphureo, 
vifcido. Perfoon , Difpof. Meth. Fung pag. 25, & 
Synopf. pag. 382. 

 «. Idem, pileo rigido, fubargenteo feu plumbeo- 
céfio. Perf, 1. c. 

+ B. Idem , pileo flavido. Perf. 1. c. 

; 7. Idem, lamellis fubcafiis aut fubincarnatis. Perf. 
‘6 

à? Agaricus (nutans) , pileo primÔ nutante, ru- 
fefente 5? margine dentato, dentibus porreékis , ab 
#itt0 fipem ambientibus, Sowerb. Fung. tab. 92. dans les forêts. 
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284 AcaAric tubulé, Agaricus foraminulofus. 

crf. 

Agaricus f.feus , glaber, pileo campaniformi , [e- 
piàs conico , nurquam fuprà firiato ; lamellis insqua- 
libus , liberis ; ffipite cylindrico, tenui. Bull, Herb. 
tab. 403. fig. B. C., & tab. $35. fig. 1. 

1 £ diflingue du précédent en ce que la furface 
de fon chapeau eft life , jamais ftriée , de couleur 
fauve plus ou moins prononcée. Son pédicule eft 
grêle, glabre , fiftuleux , cylindrique , long de trois 
pouces & un peu plus. Le chapsau eft campanulé, 
ee fouvent conique, quelquefois aplati , protu- 
érant à fon centre dans fa vieilleffe , large d’un 

pouce & demi , garni de lames libres , nombteu- 
fes, inégales. 1] croit folitaire , en automne , fur le 
bord des chemins. 

285. AcA 
Bolt. 

RIC Jaune-blanc. Agaricus luteo-albus, 

Agaricus fhipitatus, parvus ; pileo conico , friato, 
flavo ; lamellis trifidis, albis ; flipite filiformi. Bol. 
Fung. tab. 38. fig. 1. — Perl. Synopf. pag. 3834 

Son pédicule ef filiforme , haut d’un pouce, de 
l’épaiffeur d’un poil de porc, d’un jaune-pâle; fon | 
chapeau conique, large de trois lignes, jaune, 
firié; fes lames blanches, trifides, élargies. Il croît 

Très-variable dans fes couleurs, cet agaric s’é- | 
lève à la hauteur de deux pouces fur un pédicule 
épais d’une ligne, vifqueux, d’un jaune de fou-: 
1€ ; 1l fupporte un chapeau large d'environ quatre 
lignes, fec ou peu charnu , prefque liffe , campa- 
oulé, obtus ou légérement embiliqué, à peine vif: 
QuEux, d’un blanc-cendré , un peu bleuâtre , quel 
quéfois plombé , argenté ou jaunâtre , papyracé où Pliffé; les lames diftantes , blanches ; quelquefois 
Urant fur le bleu ou de couleur incarnate. Il croit 
Préfque par groupes , fur les rameaux abattus des 
Pins, en Angleterre. | 

253. AGARIC rayé. Agarièus ineatus, Bull. 
Agaricus folitarius , ficeus, pileo firiato , lineato , | 
vefcente-opaco ; lamellis diflantibus , albidis , bai 
enofis ; flipite baf fubromentofo , also. Bull. Herb. 

tab. $22. — Perf. Synopf. pag. 383. | 

Son extérieur a une apparence de féchereffe & 
Æ Il s'élève à la hauteur de deux pouces, 

fur un pere blanc , légérement tomenteux à fa 
bafe , plein , gréle, cylindrique, foutenant un cha- 
Pau Campanulé , d’un jaune-foncé , traverfé par ss lignées noirâtres , divergentes , large de trois à 
Quatre lignes, garni en deffous de James diflantes, adhérentes au pédicule , blanchätres , un peu vei- 3 leur bafe. Il croît folitaire, en automne , Parmi la mouff: , dans les bois de hétres. 

= 

286. AGA 
Perf, 

Agaricus gregarius , minutus , pileo ffriato, hemif- 
pharico , papillato, ftipiteque brevi, bafi pilofo > ci 
trino ; lamellis fubventricofs , uncinatis , albidis. 
Perf. Icon. & Defcri 
fig. 3. Se Fee 

8: ? Agaricus ( terellue) , pileo pallidè fulphureo , 
margine pliculis teneris ffriato ; fhpite concolore, 
filiformi ; laminis albentibus , longitudine fubequa- 

RIC citronelle. Aguricus citrinellus. 

pt. Fung. pag 44. tab. 12. 

À dibus , latitudine alternis. Bar(ch. Elem. Fung. Cont, 
1. pag. 103. tab. 18. fig. 88. 

Son pédicule eff très-grêle, filiforme , haut d’un 
ouce , légérement pileux à fa bafe, d’une couù- 
ur tendre de citron, ainfi que tout le refte de la 

plante. Son chapeau eft petit, hémifphérique, ma- 
melonné , large de deux ou trois lignes au plus; lés 
James légérement ventrues, en crochet, un peu 
blanchâtres. Il croît en groupes , dans les bois de 
pins, parmi les feuilles. + ef 

287. AcAnic alongé. Agaricus élongatus. Perf. 
Agaricus folitarius | pileo Levi, hemifpharico , 

“flriato, flavefcente ; lamellis horizontalibzs , [ubcon- 
coloribus ; flipite longifimo , baff firillofe. Perf. Ic. 
& Defcripr. Fung. pag. 3. tab. 1. fig 4. — Synopl 

Gc: 
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: Cette efpèce eft rare; elle croît parmi les fphat- 
gnes , dans les marais , folitairement. Son pédicule 

eft long de trois pouces & plus, grêle, un peu 

fibreux à fa bafe ; fon chapeau life, hémifphé- 
rique , jaunâtre , trié , large de trois lignes ; les 
limes d’une couleur un peu plus obfcure, hori- 
zontales. 

288. Acaric à pied rouillé. Agaricus rubigino- 
fa. Perf. 

Agaricus pileo fxbcampanulato, fulcato, lamellifque 
ferrugineis ; ffipite longo, fubtenaci , rubiginofo. Perf. 

Synopf. pag. 385. 

Son pédicule eft coriace, fiftuleux , de couleur 
de “suille , puis d’un brun-noirâtre , roide, long de 
trois pouces , foutenant un chapeau un peu cam- 
anulé , fillonné, mince, ridé, d’un brun-pâle, 

large de quatre lignes: les lames ferrugincufes , 
adhérentes, un peu ventrues. Il croît parmi les 
mouff:s. $ 

289. AGARIC des hypnes. Agaricus hypnorum. 
Perf. 

-. Agaricus tenerrimus , parvus , totus ochraceo-fer- 
rugineus, pileo campanulato , fulcato ; lamellis dif- 
tantibus , latiufculis ; fipite mediocri. Perf. Synopf. 
pag. 381. — Schranck ; Flor. bav. 2. pag. 6oÿ. — 
Batfch. Flem. Fung. pag. 117. fig. 96. — Schoff. : 
Fung. tab. 63. 

pallefcente. Perf. |. c. 

y. Agaricus-(fphagnorum) , pileo hemifpharico , 
papillato , ochraceo | pallido ; lamellis latis , aguose ; ploiéufeulèr oméllie Jehenfovis) plait Jfie 
‘pallidis ; ffipite longo , fubtenaci , fulyo. Perf. 1. c. 

Cet agaric eft d’une fubftance très-tendre , gla- | 
bre , petit, d’un jaune d’ocre , un peu ferrugineux. | 
«Soh pédicule eft grêle, long d’un pouce; fon cha- | 
sa campanulé , puis un peu plane, fillonné ; les : 

mes diflantes , médiocrement élargies. Le pédi- : 
cule eft plus tenace dans la variéré 4 ; le chapeau . 
large d'un demi-pouce & plus; fon centre un peu 
faïllant , prefque corné. Dans la variété y, le pédi- 
cule eft long de trois pouces , d’un fauve-fombre; 
fon chapeau pale, obtus , large d’un SR rs ÿ: 
Es la es de- 
: vrennent pese d’ane couleur incarnate. On le 
Es lames plus diftantes, plus élargies ; el 

trouve parmi les moufles , après les pluies. 

290: AGARIC tendre. Agaricus tener. Perf. 

: Æparicus fubfolitarius , ochraceo-ferrugineus., par- 
vus , pileo membranateo , conico, leviufculo; lamellis 

: diflantibus , flipite longiufeulo, Schœtf. Fung. tab. 
77. — Sowerb. Fung. 
pag. 333. Û 
8? Agaricus (atro-rufus) , pileo fubconico (aut 

tab. 33. — Perf. Synopf. 

- 
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convexo-rufo), fféco, elaftico ; lamellis pauëis , tri: 
fidis, fufco-rubris ; flipite pralongo , gracili. Bol 
Fung. pag. 1. tab. $1. fig. 1. — Perf. 1. c. 

Son pédicule eft grêle , alongé , à peine épais 
d'une ligne , très-glabre, foutenant un chapeau 
conique , life, membraneux, de trois à quatre = 
gnes de haut, mou, fe defléchant, & acquérant des 
couleurs plus pâles ; les lames minces, diflantes, 
afcendantes , de couleur canelle ; celle du chapeau 
d’un jaune très-foncé , tirant fur le brun. Dans la 
variété 8 , le chapeau eft plutôt convexe que ce: 
nique , de couleur brune , élaftique en fe defé- 
chant ; les lames moins nombreufes , trifides , 
d’un brun-rougeâtre. Il croît prefque folivaire, fur 
les gazons , parmi les faules , en été & en au- 
tomne. , 

Fe 

291. AGARIC pilofelle. Agaricus pilofellus, Perf. 

Agaricus tenellis , fubferrugineus , pileo campanu- 
lato , conico, fubpilofo ; lamellis latiufculis ; flipne 
Jublongo , pubefcente. Perf. Synopf. pag. 387. 

_ Il reffemble bezucoup au précédent. Son pédi- 
cule eft pubefcent , prefque filiforme, long d’un 
pouce. Son chapeau eft campanulé , prefque coni- 
que , haut de trois lignes, large de deux , obtus, 
pubefcent, principalement à fon fommet; les lames 
d'une largeur moyenne. Sa confiftance eft tendre; 
fa couleur d'un brun-ferrugineux. Il croit fur les 

À troncs pourris: 

8. Agaricus (bryophilus}, pileo obtuse umbonato, ! 
lamellifque cinnamomeis; fhpite longiffimo , forillofo, 292. AGARIC couleur de coing. Agaricus meli- 

noïdes, Bull. 

Agaricus gregarius , ochraceo-helvolus , expallef- 
cens:, pileo carnofo , membranaceo , hemifpharico , 

mediocri, fursèm fubincraffaro. Bull. Herb. tab. $60. 
fig. 1. — Perf: Synopf. pag. 387. RE n : 

Perfoon penfe que les figures F, H,C,E, qui 
repréfentent le chapeau d: ce champignon avec dés 
ftries, doivent étré rapportés à l’agaricus hypaorum. 
Il paroît en eff2t affez probable que Bulliard a con- 
fondu deux efpèces : celle dont il s'agir ici eft d'un 
jaune d'ocre ou de coing. Son pédicule eft grêle, 
fiul:ux, glabre, quelquefois un peu velu à fa 
bafe, long de deux ou trois pouces. Le chapeau ëft 
d'abord convexe , puis conique , enfuire plane , fou- 
vent uv peu ftrié {ur fes bords, large d’un pouce» 
garni de lames inégales , plus ou moins adhérentes 

{ au pédicule. H croît en automne , parmi les gazons 
& les moufles, 

ne AGARIC coqueret. Agaricus phyfaloides. 

Agaricus pileo flavefcente, margine non ffriate 
glabro, campaniformi, dein plano ; laminis rufefeen” 
tibus , latiffimis , fubdecurrentibus ; flipite cavos lue 
vel flavo. Bull. Hexb, tab. 566. 
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- Son pédicule eft cylindrique , fifluleux , lorig' 
d'environ deux pouces , épais d’une ou de deux 
ligues , de couleur fauve ou jaunâtre , foutenant un 
chapeau glabre , d'abordovoide, puis campanulé , 
puis plane & même concave , arrondi, jaunâtre 
où d'un fauve-roux , point ftrié , large d’un pouce , 
garni en deflous de lames inégales , très-larges, 
rouffeâtres ou d’un fauve-gris , légérement décur- 
rentes fur le pédicule. Il croît folitaire fur la 
térre. 

294. AGARIC pivotant. Agaricus perpendicu- 
laris. Bull, 

* Agaricus pileo alutaceo, primüm ‘convexo, dein 
plano ; laminis liberis, albefcentibus ; flipite tenu , 
nitido ; levi, rufefcente ; radice perpendiculari , hir- 
fut. Bull. Herb. tab. 422, fig. 2. 

: Cet agaric eft pourvu d’une racine fimple , pivo- 
tante , velue, Son pédicule eft grêle , long de trois 
pouces & plus , épais d’une ligne, luifant, cylin- 
drique , life, fiftuleux , roufleâtre ; fon chapeau 
d'abord convexe , puis plane , large de huit à dix 
lignes, de couleur chamois , garni en deffous de 
lames libres, inégales ,conftamment blanchitres. 1] 
croit dans les bois de haute futaie, vers la fin de 
l'hiver. ce 

295. AGARIC des feuilles mortes. Agaricus epi- 
Phyllus. Bull. | 4 far og 

* Agaricus pileo plus minüfve convexo , rotundato , 
tx albido-rufefcente , margine fubffriato ; laminis an 
Buflis ; fhipite tenuiffimo, filiformi , pleno. Bull, Herb. 
tab. 569. fig. 2. i à:L4 

Son pédicule eft très-prêle, plein, cylindrique, 
ng de trois à quatre pouces, noirâtre, foutenant 

un chapeau large de quatre à cinq lignes, plus on 
Moins convexe , arrondi, blanchâtre ou rouffeà- 
tre , un peu ftrié fur fes bords , garni de lames li- 
res, étroires , inégales. Il croit dans les forêts, 

fur les feuilles mortes tombées à terre. 

p.296: AGARIC à pied roïde. Agaricus tenacellus. 

Agaricus gr'egarius ; fuhparvus , pileo umbonato,, 
Ca/n0fo-memsranaceo , fabumbrino aut füuligineo-pal- | 
lido ; lamellis Plenis, niveis ; ffrpite glaberrimo , fub- 
«lvo, tenaci ; bafi pilofo ; apice albido. Perf. Synopf. | 
Pag. 388, & Obf. Mycol. 1, pag. 50. . À: 

Il s'élève à la hauteur de deux ou trois pouces ; : 
Ur un pédicule affez ferme , épais d'une ligne, un 
Peu fauve, très-glabre, pileux à fabafe , blanchâtre 
à fon fommet ; il foutient un. chapeau large de qua- 
tre lignes & plus , charnu, membraneux, élafti 

Une couleur terreufe plus ou moins foncée, ridé, : 

de * Un peu convexe , proéminent à fon femmet, . | 

fe à fes bords ; garni de lames pleines , d'un blanc À 

À G A 205 
de neige. Il croît fur la terre, parmi la moufle,. 
dans les forêts , vers le milieu de l'automne. 

297. AGARIC des cônes. Agaricus conigenus. 
Perf. 

Agaricus gregarius, mediocris , pileo fubcaraofo , 
tenut, fubumbonato, demüm plano , fubdifformi , fut 
ligineo ; livido ; lamellis conferiis, albiais ; fiipite. 
fébbrevi, bafi radiculis albidis. Perfoon , Synopf. - 
pag. 388. 

Son pédicule eft prefque. long d’un pouce &. 
demi, un peu pulvérulent , garni de quelques fibres 
à fa bafe; le chapeau médiocreméent charnu , 
mince , d’un brun-enfumé , d'abord un peu con- 
vexe , puis plane , large de fix à neuf lignes, légé- 
rement firié à fa bafe , déformé dans fa vieillefle, 
très-comprimé , prefque carré, garni de lames 
ferrées, étroites , blanchâtres, larges d’une ligne. 
Sa faveur eft âcre. Il croîr vers la fin de l’automne , 
fur les cônes de fapin , dans lefquels il pénètre par 
fes petites racines fibreufes. 

298. AcARIC du commerce. Agaricus efculèn- 
tussPerfs: 

Agaricus flpitatus , pileo convexo, argillaceo ( fuf- 
cente ); fhipite gracili, fiflulofo, ex albo ford'de favef- 
cente; lamellis albis. Perf, Synopi. pag. 388. — 
Wulf. in Jacq. Mifcell. 2. pag. 103. tab. 14. 
fig. 4. | 

… Agaricus clavus. Schœff. Fung. tab. 59. . 

CA Agaricus (dubius }, pilco membranaceo , ffriato, 
| fubhemifpherico, livefcente , fubumbonato ; lamellis 

latis ; planiufculis , fordide albis ; flipice glabro , pi- 
leo concolore. Perf. 1. c. 3e 

Ce champignon eft d’une faveur légérement 
amère , mais point UE 2e il fe mange dans 
plufisurs contrées de l’Allémagne. On en apporte, 
au commencement d'avril, plein des corbeilles 

| aux marchés ,-où ils fe vendent fous le nom de #4- 
gelfchwammen. Son pédicule eft ordinairement long 
d’un pouce, égal dans toute fa longueur , fiftuleux, 
cylindrique , d’un blanc-fale, un peu jaunâtre. Le 
“chapeau eft d’abord convexe, puis plane , légére- 
menr ftrié. Sa chair eft blanche , rres-peu épaiffe; 
fa furface d’une couleur argileufe rembrunie ; les 

| lames Jâches, blanchâtres, élargies. Dans la va- 
riété 8 ; le chapeau eft firié , prefque hémifphéri- 
que, livide , membraneux , fans faveur ; les limes 
d'un blanc-fale ; ainfi que le pédicule. [1 croît fur 
les lieux montueux ; parmi les pins, dans la forêt 
d’Hercynie. Le premier {2 renceñtre dans l'Autri- 
che , la Bavière , aux environs de Berlin. 

M Là AGARIC en grappe. Agaricus racemofus. 
< $ 3 > #4: 4 Fix use és 

Agaricus pileo membranaceo , papillato, grifeo ; 
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lamellis albis ; fipite racemofo. Perf. Difpof. Meth, | 
Fung.-pag. 15 tab, 3. fig. 8, & Synopf. pag: 389. 

Cette fingulièreefpèceaété obfervée par M.Per- 
foon fur le felerotium lacurofum. Son pédicule eft 
rameux 3 il reflemble à une grappe de grofeiller, 
dépouillée de fes grains. Les rameaux font fimples, 
latéraux , terminés par de perités têtes tranfpa- 
rentes & fugaces. Le chapeau eft terminal, légé- 
rement tomenteux , prelque large de deux lignes. 

Perf. S | 

Agaricus gregarius, pileo convexo-alhido flipiteque 
ribfs ; pilis fparfis , flriétis ; rubris. Perf, Synopf. 

pag- 390- , 

 Agaricus ( pilofus ) , fipitatus , pileo convexo , 
älbo, pilofo; pilis rubris , fhipite longe. Hudf. Flor. 
angl. edit. 2. pag. 622.— Sowerb. Fung. tab. 164. 

. Son pique eft grêle , alongé , noirâtre, lui- 
fant; ild 
d’après Hudfon , ainfi que les poils épars à fa bafe. 
Il fupporte un chapeau eonvexe , large d'environ 
trois lignes , blanchatre , hériflé de quelques poils 

 toïdes , alongés, noirâtres , garni en deffous de | 
lames blanchâtres, alternativement inégales, un 
peu diftantes les unes des autres, à peine adhé- 
rentes au pédicule. Il croît en automne, fur les 
feuilles mortes du houx. : RE 

301. AGARIC. fiyliforme. 
Perf. 

Agaricus pileo membranaceo , convexo , albido- 
cinerafcente ; lamellis diflinélis , plaño-adfcendenti- 
bus ; flipite bafi membranula orbiculari impofito, 
ai eu 8 pag. 390. — Bull. Herb. tab. 563. fig. 

Cet agaric eft remarquable par une bafé mem- 
braneufe , orbiculaire, un peu convexe , large 
d’une ligne, ftriée , pileufe à fes bords, du cen- | 

bre, | 
au | 

tre de laquelle s'élève un pédicule blanc, 
long d’un pouce & plus, fourenant un ch 
convexe, membraneux , d'un blanc-céndré, large 
de trois lignes , garni en deffous de [lames libres , 
ovales , planes, afcendantes. Il croit parmi les 
feuilles, 

À 302. AGARIC élégant. Agaricus elegans. Perf. : 

Agaricus majufculus , pileo membranaceo-friato , 
—. ; ee lameilis diluté croceis, 
atere purpureo-cafiis ÿ ffipite longiufculo , pallefcente- 

divido. Perf. Syñop£. pag. 391. Der 

Cerre efpèce , felon M. Perfoon , eff fort élé- 
ante. Son pédicule eft long d’un à deux pouces, 

Baie d’enyiron une ligne, d’un blanc-pale ; fon 
chapeau Membraneux , finué , ftri$ , campanulé , 

. protubérant, obtus, jaune à fes bords, slus pâle 

Agaricus ffylobates. 
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À fon centre s les lames un peu épaiffes, d’un jaune 
de fafran-clair à leurs bords, d'un pourpre-bleuatrg 

leurs côrés , afcendanres. Il croit fur les monta 
gnes , dans les bois de pins. 

303. AGARIc adonis. Agaricus adonis, Bull. 

Agaricus grégarius , pileo levi, campanulato, al 

bido, rofeo aut viridi vario ; lamellis fubuncinatis ? 

adnexis, albis. Bull. Herb. tab. $60. fig. 2. — Per 
 Synopf. pag. 391. 

300. AGARIC d'Hudfon. Agaricus Huafoni. } 
Son chapeau varie dans fes couleurs ; il eft 

blanc, quelquefois teint de rofe , jaunâtre ou ver-. 
dâtre , mince, point charnu, lifle, campanulé , 
:obtus,, large de quatre ou cinq lignes, foutenu par 
un pédicule long de deux où trois pouces, large 
de deux lignes au plus, cylindrique, blanchâtre , 

fiftuieux. Les lamës nombreufes, inégales, olan- 

ches, étroires, non décurrentes fur le pédicule. 

11 naît par groupes dans les bois , fur la mouffe &, 
les branches tombées. 

evient un peu rougeâtre en vieilliffant, | 
304. AGARIC panaché, Agaricus variegatuse 

: Perf. 

Agaricus gregarius , majufculus ; pileo fabcarnofo, 

campanulato ; Levi aut papillato, lituris rufefcentibus 
variegato ; lamellis uncinato-decurrentibus fhipiteque 
| albis. Perf. Synopf. pag. 392. 

Agaricus tentatule. Bull. Herb. tab. 560. fig. 

Son chapeau eft médiocrement charnu, campi- 
pulé, panaché par des raies jaunes & blanches, 
large d'environ un demi-pouce, très-fouvent munl 
à fon centre d'une éminence conique, foutent 
par un pédicule très-grêle, fiftuleux , blanchätre , 
long de trois pouces & plus. L2s lames font blan- 
ches, inégales, munies dans leur milieu d’an cro* 
_chet très-marqué, & fe prolongeant fur le pédis 
cule. 1l croît par groupes , fur les gizons & les 
moufles: | FL #8 

3oç. AGaARic rofe. Agaricus rofeus. Perf. 

Agaricus gregarius , parvus , rofeus , pileo am” 
panulato , papillato ; lamellis albidis ; fhipite fil 
formi , pallefcente. Perf. Synopf. pag. 393. tab: $: 
fig. 3. ER. 

… Agaricus ffulofus. Bull. Herb, tab. 518. fig. Pe 
| left remarquable par la couleur rofe, ne 
fois grife ,| de fon chapeau campanulé , hémif| 
rique , puis convexe, proéminent à fon centre » 
large d'un demi-pouce, peu charnu, fuppor 
par un pédicule long de deux pouces, é, 
blanchâtre, fiftuleux. Les lames font peu adhée 
rentes avec le pédicule, blanchâtres, inégales. ! 
ae fur les branches & les feuilles mortes ; dans 
és bois. ‘ E | FT à SRE PTÉRNT DARITRE VE 
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- 306. Acarte clou. Agaricus clavus, Lin 
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Agaricus gregarius , minutus , pileo fubcarnofo, 

Papillato, aurantio aut rubefcente ; lamellis albis, 
datiufeulis ; flipite folido. Bull. Herb, tab. 569 , fig. 
1, & tab. 148. — Perf. Synopf. pag. 392. — Linn. 
Spec. Plant. pag. 1644. — Vaill. tab. 11. fig. 19. 
20. ( Voyez AMANITE, n°. 44. ) 

307. AGARIC des pins. Agaricus ffrobilinus. 
Perf, 

Agaricus gregarius , fubfefcicularis , ruber, pileo 
campanñulato, fubcarnofo , levi ; ? flipite folido , bafi 
caudato , hirfuto. Perf. Synopf. pag. 393. 

Agaricus coccineus. Sowerb. Engl. Fung. tab. 
197. 

Son pédicule eft long de deux pouces & plus, 
épais d’une ligne, plein, hériffé & prolongé en 
queue à fa bafe. Il fupporte un chapeau campanulé, 
Protubérant à fon centre , prefque lifle, médio- 
crement charnu, large de trois à quatre lignes ; 
les lames diflinétes. Ii croît en groupes, fur les 
rameaux , plus particuliérement fur les’cônes des | 
Pins. Sa couleur eft rouge. 

308. AGaric à lames entières. Agaricus inte- | 
£'ellus. Perf. | | 
. Agaricus minutus, fafcicularis , candidus , pileo 
membranaceo, hemifpharico ; lamellis decurrentibus 
fubdiffantibus , pluvineis integris ; fhipite deorsäm pu- beftente. Perf. Icon. & Defc. Fung. pag. 54. tab. ! 
13: fig. $. — Synopf. pag. 394. Ë | 
Cet agaric eft blanc, fort petit. Son pédicule 

eft filuleux , pubefcent , long d’un pouce & plus; 
fon chapeau large d’une à deux lignes , membta- 
MEUX, d'abord convexe, puis plane ; les lames 
décurrentés, un peu diffantes , la plupart entières, 

oIteS , arquées. Il eft rare & croît dans les lieux : 
ombragés. | 

ee. AGARIC blanc de lait. Agaricus laëteus. 
ri, Æ se < , 

Agaricus totus albus , 20 campanulato , obeufo 1 
Briato ÿ lamellis diffintis , adfcendentibus ; füipite : 
dongiufculo | baf hirfuro. Perf. Synopf. pag. 394. 
.Agaricus trichopus. Scopol. Carn. 2. pag. 432.2 
.B- Agaricus ( pithyus ), totus albus, minutus, 

Pileo campanulato | obtufo, friato, papillato ; fli- 
fo tenui ; baff pilis denfis foliis pini adnatus. Perf. 
"+ À * : . 

Sa couleur eft partoût d’un blanc de laits fon Pédicute grêle , alongé ; hériflé de poils à fa bafe ; : fon chapeau campanulé, obtus , firié , large d’en- Viron deux ou trois lignes ; fes lames diftinétes & 
ndantes. Dans la variété #, le chapeau eft Révinene à fon centre. Il croit parmi les bois de 
. 
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310. AGARIC commun. Agaricus vulgaris. Petf, 
Agaricus gregarius | confertus , parvus , pileo pa- 

pillato 3 demüm fubumbilicate , fubvifeofo , cinereo ; 
lamellis albiais , uncinatis ; féipite vifcofo , craffiuf- 
culo. Perfoon, Difp.Fung.pag. 24, & Synopf, pag. 
394: 

Son pédicule eft un peu épais , vifqueux , ad- 
hérent fortement par fes poils aux feuilles des 
pins ; fon chapeau tendre , fragile, large de deux 
ou trois lignes, un peu vifqueux, de couleur 
cendrée , d'abord convexe, protubérant, puis un 
peu concave ; fes lames blanchôtres , en crochet. 
Il croit pendant les auromnes pluvieux dans les 
bois de pins , en groupes ferrés. 

311. AGARIC des écorces. Agaricus corticalis. 

: Agaricus pufillus, flipitatus , parvus, pileo cam- 
panulato , fufceftente , ftriato ; lamellis albidis , fub- 
decurrentièus ; fipite brevi , incurvo. Bull. Herb. tab, 
519. fig. 1. FR 

Agaricus corticola. Perfoon , Synopf. pag. 394. 
An agaricus pufillus ? Hoffm. Nomen. Fung. pag. 

200. tab. 34.? eh 

Son pédicule eft long d’un pouce & demi , 
blanc , cylindrique , fiftuleux , tomenteux à fa 
bafe, foutenant un chapeau hémifphérique ou 
campanulé , d'abord liffe & jaunâtre , puis un peu 
conique , roux & ftrié fur fes bords, large de trois 
lignes au plus, garni de feuillets blanchâtres, urt 

eu décurrens, inégaux entr'eux. Il croît entré 
fes fénes des écorces , fur les arbres vivans. 

312. AGARIC pygmé, Agaricus pygmeus. Bull. 
Agaricus pileo primdm convexo, dein plano , rufo, 

margine ffriaro ; laminis rufis ÿ fhipite tenui , cavo , 
albo , baf pilis kirjuo. Bulliard , Herb. tab. ç25, 
fig. 2. - 

Son pédicule eft grêle , fiftuleux , cylindrique , 
hériffé de poils à fa bafe, glabre & blanchâtre 

| dans lé refte de fon étendue , long d'environ un 
| pouce & demi, foutenant un chapeau d'abord 
convexe, puis plane, peu charnu, de couleur rouf- 
feâtre ,ftrié fur fes bords, garni de lames libres, 
inégales , rouffeâtres , aiguës du côté du pédicule. 
Il croît fur les bois morts. : 

6. VI. Coprinus. Perf. Poins de coiffe ; pédicule 
ordinairement muni d'un anneau ; lames qui fe rés 
folvent en une eau noire ; chapeau membraneux & 
fugace, quelquefois un peu charnu & déchiré. 

È 313. AGARIC mafferte. Agaricus ryphoides, Bull, 
* Agaricus gregarius ; Pileo conico, fquamofo, aibido, 

[ab finem nigrefcente; fquamis flavefcentibus ; lamellis 
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congefhis ; primd ulbido-purparafcentibus ; flipite lon- 
gifimo , annulo mobili. Bull. Herb. tab. 16. 

Agaricus Comatus. Perf, Synopl. pag. 395. — 
Œder, Flor. dan. tab. 834. — Schmid. Icon. tab. 
10. ( Voyez AMANITE, n°. $3) 

314. AGARIC faux éphémère. Agaricus epheme- 
roïdes. Bull. 

Agaricus pileo conico , albido , centro flavefcente , 

margine ffriato j fhpite fiflulofo, bafi bulbofo , flum 

hirfutum intùs recondente; annulo nunc fixe , nunc 

glabra. fig. À. F. D. G. — Baf hirfuta. fig. B. C. 

Cette efpèce reffemble , * #od fa grandeur , à 
l'agaric éphémère , & par fa forme à l’agaric maf- 
fette. Son péiicule eft long de deux ou trois pou- 
ces, traverfé dans toute fa longueur par un filet 

velu ; il eft blanc, filuleux , cylindrique, renflè 

À G À 
“esmpanulé, puis relevé à fes bords en‘ defus, 
: Jarge de trois à cinq pouces, fec à fa fuperficie , 

à fa bafe en une bulbe épaifle , glabre ou hérifié. | 
Son chapeau eft d'abord ovoiie, puis conique , 
ve plane avec les bords déchirés , blanchärre , 

rié fur les bords, jäunâtre au centre , garni de 
lames libres , étroites, recouvertes , dans leur jeu- 
nefle , par une membrane qui forme autour du pé- 
dicule ur anneau fixe ou mobile ; <elles fe rélol- 
vent , dans leur vieiliefle, en une eau noire. Il 
croit fur le fumier. RSS ENT, RER 

315$. AGARIC pliflé: Agaricus plisensés: Perf. 

À 

. Agaricus cafpitofus, piléo campanulato , plicato, | 
fufcéfcente-cinereo, apice fquamulofo, margine demèm : 
revoluto ; Llamis confertis, latis , primd purpuraf- 
cente fufcis , pruinatis, Perf. Synopf. pag. 356. — 
Difpof. Fung. pag. 52, & Comm. pag. 27. — : 
Lightf. Scot. 2. pag. 1023. — Curtis, Lond. tab. 4. 
101. — Non Lam. Di&. 

conférence. Les lames fonc nombreufes, adhé- 
rentes entr'elles, parfemées d’une pouflière.blan- : 
châtre, très-rapprochées >; d'abord d'un rouge: 
brun , puis noires ; le pédicule , coupé tranfver{a- | 
Jement , offre des couches circulaires. Il croît par 
groupes. le long des haies , dans les prés. 

316. Ac | ic larmoyant. Agaricus lacrymabun- 
2 

 Agaricus pileo campanulato , rufeftente , fubtomen- 

Her ab 194 8e BD. age ge. 
” Agaricus velutinuss Perf. Synop£. pag. 409.2. 

leux, un peu cotonneux , d’un blanc-jaunâtre ; il 
fupporte un chapeau d'abord hémifphérique , puis | 

tofo ; lamellis luteo=nigrefcentibus ; flipite nudo. Bull. | 
re emen….  S'ÉbvE ui pédicule. court ,. long de.deux pouces 

| du fumier de poule. 

* d’un fauve-clair où foncé, garni de James jaur 

nâtres, inégales , légérement décurrentes fur le 
pédicule, parfemées üe petites taches noirâtres , 
couvertes, dans leur jeuneffe , d’un réfeau filamen- 
teux , très fin, qui fe détruit entiéremént : on dif 

tingue de petites gouttes d’une eau noirâtre fur le 
bord dés lames. I! croit folitaire dans les bois, fur 

laterre, dans le courant de automne. 4 

317. AGARIC pie. Agaricus picaceus. Buil. 

mobili. Bulliard, Herb. tab. 582. fig. 1. — Baf À Agaricus pileo campanulato , tenuiffimo , albido, 

in fquamas latas , .fparjas demèm rupto ; lamellis 

denudatis, confertis | umbrinis ; ffipite longifimos 
bulbofo , nudo. Bul!. Herb. tab. 206. — Perfoon, 
Synopf. pag. 397. — Sowzrb. Fung.tab. 170. 

Cet agaric, très-fugace , eft pourvu d’un pédi- 
cule cylindrique , blanc , fiftuleux ; long de huit 
àneuf pouces , épais d’un demi-pouce , renflé en 
tubercule à fa baïe , foutenanc un chapeau pref- 

qu’ovale, puis conique, puisun peu plane, laci- 
nié à fes bords, recouvert d’une pellicule blanche 
qui fe fend en travers, & laiffe appercevoir des 
lamies brunès , inégales , très-nombreufés , ‘a 
rentes entr'elles par le dos, féparées du pédicule; 
parfemées de plaques blanches , fe fondant enuné 
eau noirâtre. Il croit fur les plantes en putréfac- 
tion. EX 

318. Acaric voilé. Agaricus obteëtus, Perf. 

Agaricus pileo  albido , tomentofo , evanefcente; 
lamellis denudatis, primd rubris ; fipite bafi annulato. 
Perf. Synopf. pag. 397. .° ° | 

Son chapeau eft. d’abord blanc, tomenteux, 

CD 

{ enfuite ftrié, déchiré, parfemé d'une poufiere 

‘Son chapeau ef d’un brun-cendré, campanulé, ! 
Phffé, couvert à fon fommet d’écailles brunes, : 
couchées ; 1l fe rabat & fe diffout en eau à fa cir- 

rougeâtre , foutenu par un pédicule fifluleux, cou: 
vert d’un voile blanc qui perfifte en anneau. Les 
lames font nombreufes, entières ; elles deviennent 
noirâtres & fe détruifentaflez promprement, ai” 
que les autres parties de la plante. Elle croit en 
Angleterre , fur le fumier. : Her 

319. AGARIC à groffe racine. Agaricus macro” 
rhiqus. Mich. 

Agaricüs pileo tampanulato, grifeo ; fhipite breviuf 

culo j. radice longiffimä , fufiformi. Mich. Nov. 8e0- 
pag. 189:tab. 183. fig. 2. En 

Cette efpèce eft très-remarquable par une fit 
cine ou pivot filiforme , long de fix pouces, 4° 

& deini ; épais de trois lignes , fourenant un cha: 
peau campanulé,, d'un gris-cendré, écailleux ans 
fa jeunefle. Il croît vers la fin de l'automne», vs 

10: AcARic cendré. Agaricus cinereus. Bull. 
cris LS se Agarictl 
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” Agaricus pileo conico, fileato, fubromentofo , 
cinereo ; apice levi , livido , margine demüm lacerato, 
énflexo ; lamellis linearibus ; purétatis , fubflexuofis ; 
flipire longo , nudo, fusflexuofo. Bull. Herb. tab, 88. 
— Schœff. Fung. tab. 109. — Œder. Flor. dan. 
tab. 1198. — Lam. Diét. var. 8. — Perf, Synopf. 
398. var. «. — Michel, Gen. tab. 80. fig. $. 

* Toutes les parties de ce champignon font d'un 
gris-cendré. Son pédicule eft long de fept à huit 
ES & plus, fiftuleux, cylindrique, un peu 
exueux, Couvert d'une poufhère tenace & de pe- 

tités inégalités. Son chapeau, large de cinq pou- 
ces , peluché à fa furface , offre d’abord la forme 
d’un cylindre, puis il fe relève à fes bords, qui fe | 
fendent, fe recoquillent en deffus & fe fondent en 
eau. Les lames font nombreufes, inégales, féparées | 
du pédicule, linéaires , ponétuées , un peu flexueu- 
fes; elles fe noirciffent rapidement. ]l croîten été, 
dans les bois, les prés , fur les boufes de vache. 

321. AGARIC drapé. Agaricus tomentofus, Bull. 

Agaricus pileo oblongo, ab initio pyramidali, 
Poffea campaniformi , lacerato ; lamellis numerofis , 
anguffis , pallidis, margine atris ; ffipite nudo , brevi , 

lindrico , tomentofo, utrinquè attenuato. Bolton. 
Fung. pag. 156. tab. 1 56. — Bull. Herb. tab. 138. 
Agaricus cinereus, Var, 8. Perf. Synopf. pag. 399: 
8.2? Agaricus ( pallatus), fipitatus, pileo campa- 

nulato » Plicato , atro ; fipite Longo, Ventricofo ; al- 
bido. Bolt. Fung. pag. 20. tab. 20. 

: Cet agaric.eft très-fugace , & fe réfout promp- 
tement en une eau noiratre. Son pédicule eft blan- 
châtie, ftuleux, un peu tomenteux, long de deux 
à trois pouces, rétréci à fes deux extrémités ; il 
fupporte un chapeau d’abord cylindrique , puis un 
Peu conique , large d’un pouce & demi, couvert 
d'une pellicule peluchée, cotonneufe qui difpa- 
Toit, & met à nu des lames blanches, étroites, iné- 
gales, appliquées deux par deux l’une contre l’au- 
tre. Il croît en automne , fur la térre, dans les jar- 

les prés. Cette dernière a fon chapeau campanulé, 
fon pédicule ventru. 

n] 2e AGARic à pied long. Agaricus firidlus. 
er!, : £ 

Agaricus pileo campanulato o, ffriéto ( non à ce P. » fo , fr ( 

fimo, fbrillofo , albo. Perf. Synopf, pag. 399. 

Son pédicule eft long de fepe à huit pouces, 
épais de trois lignes , blanc, cylindrique, un peu 
courbé ; fon chapeau campanulé, puis fendu , mais 
Point relévé , haut de deux pouces, un peu pulvé- rulent à fa fuperficie, rouffeâtre & obtus à fon centre , cendré vers fes bords ; les lames noires, 
ombreufes, Il croît fur le tronc des arbres, 

Botanique, Supplément. Tome I. 

dins & les bois; la variété 8 fur les fumiers, dans k 

lamellis confertis , nigris ; flipite longif- 
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s x AGARIC à duvet blanc. Agaricus niveus. 
erL, 

Agaricus pileo campanulato, fauamulofo-farinaceo 
fipiteque tomentofo , niveis ; lamellis integris , ad- 
nexis, Perf. Synopf. pag. 400. 

Son chapeau eft campanulé , parfemé d’écailles 
farineufes , large d’un pouce , revêtu d’un duvet 
d’un blanc de neige, ainfi que le pédicule, qui eff 
grêle , aminci, long de trois pouces, épais de deux 
lignes. Il croît dans les forêts humides , fur les 
crottins de cheval. 

324. AGARIC à encre. Agaricus atramentarius. 
Bull. 

Agaricus gregarius ; pileo ab initio globulofo , 
deindè campaniformi , elongato , lutefcente , maculis 
Jubnigris , prefertim in difco , notato ; ffipite albo , 
nudo , cylindrico. Bull. Herb. tab. 164. — Vaill, 
Bot. Parif. tab. 12. fig. 10. 11. 

L'eau noire en laquelle fe réfout la fubftance de 
ce champignon a fervi à Bulliard à faire de l'encre 
our le lavis. Son pédicule eft glabre, fiftuleux, 
ong de fix à fept pouces, nu , blanc, cylindrique, 
foutenant un chapeau large de trois pouces & plus, 
à peine charnu , d'abord globuleux , puis cam- 
panulé , un peu alongé , jaunätre , finué à fes bords, 
muni vers fon fommet de petites plaques rouffes, - 
firié à fa circonférence , humide à fa fuperficie, 
garni de lames inégales, d’abord blanches, puis 
d'un noir-biftré, repliées fur elles-mêmes , point 
adhérentes au pédicule , un peu pubefcentes à leurs 
bords , vues à la loupe. Il croît dans les lieux hu- 
mides , en automne, par groupes très-étendus , 
fouvent partant de la même fouche. 

325. AGARIC micacé. Agaricus micaceus. Bull. 

Agaricus cafpitofus, pileo campanulato , fulcato , 
ferrugineo ; lamellis nitentibus , primd rofeis , dein 
cinereis , tandem nigrefcentibus ; fipite nudo , tereti. 
Bull, Herb, tab. $55. 

Agaricus ferrugineus. Perf. Synopf. pag. 40. 

Agaricus lignorum. Schœff. Fung. tab. GG. ? 

La furface du chapeau & celle des feuillets font 
parfemées , dans ce ere de petites poin- 
tes brillantes, fenfibles à la loupe. Son pédicule eft. 
nu, fifluleux, cylindrique, blanc, de quatre à 
cinq pouces de long, foutenant un chapeau à 
peine charnu , d’abord convexe , puis campanülé 

_alongé, puis plane , protubérant à fon centre , qui 
_eft fauve & peluché; marqué à fes bords de ftries 

_ très-ferrées, garni de lames libres , inégales, très- 
nombreufes, formées par les duplicatures d’une 

- feule & même membrane , en forte que chacune 
 d’ellés paroït compofée de deux lames ; elle fe ré- 
 duit en une eau noire comme de l’encre. Il croit | Dd à 
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dans les bois, les prés & les jardins , trois ou quatre | 
fois par an. 

326. AGARIC faux éteignoir. Agarieus pfeudo- 
extinétorius. Decand. 

Agaricus (extinétotius ), fipite nudo , fubcy- 
lindrico , longiufeulo , bafi tumidiufeulo ; pileo cam- 
panulato, margine inaquali, fursbm fquamulofo ; pal- 

Edo ; apice fufcefcente , margine demüm lacero, incifo. 

Bull. Herb. tab. 437. fig. 1. (No Perf. Bolt. & 
Linn. ) — Decand,. Flor. franç. vol. 2. pag. 148. 

Agaricus ferrugineus. Var. y. Perfoon, Synopf. 
pag. 401. * : à 

Son pédicule eft nu , fftuleux, ghibre , cylindri- 
que , blanc, long de cirq à fix pouces, continu avec 
le chapeau , un peu épaiffi à fa bafe , prolongé en 
uné racine courte, foutenant un chapeau d’abord 

lindrique, puis ovale, puis conique , un peu 
blanc ou jaunâtre à fon fommet , obtus , long 
d'environ deux pouices , firié vers fes bords, puis 
frangé , finué ; parfemé, dans fon milieu , des dé- 

garni de lames adhérentes par leur dos, inégales , 
blanchâtres, puis noires. La pluplart périffent après 
la chute de la peau : il n’en refte que les plus gran: 
des , fous la forme de huit à dix rayons partant 
du pédicule. Il croît folitaire , dans le courant de 
l'été , fur le fumier. 

..327. AGARIC ferrugineux. Agaricus ferrugineus. 
Perf. : ASS is 

* Agaricus cefpitofus , pileo campanulato , fulcato, 
ferrugineo ; lamellis nitentibus , primÔ rofeis, dein 
cinereis , tandem nigrefcentibus. Perf Difpof. Meth. 
Fung. pag. 62, & Synopf. pag. 400. 

Agaricus ligrorum. Schocff. Fung. tab. 66. - - 

B. Agäricus (hortenfis ), gregarius aut cafpitofus , 
Pileo fubplicato, flexuofo , ochraceo ; lamellis anguf- 
1is, primÔ fubcafiis, dein nigrefcentibus ; fhipite gla- 
bro , primÔ mediocri , craffiufculo. Perf. 1. c. 

Agaricus truncorum. Schœff. Fung. tab. 4. 

Son chapeau ef campanulé, cannelé, trié, d’un 
brun-ferrugineux , fouvent parfemé à fes bords de 
as flocons farineux ; foutenu par un pédicule 
lance, long de quatre pouces, épais, fiftuleux. Les 

Jèmes font étroites, inégales, luifantes , d’abord un 

font ; dans Ja variété 8, de couleur ochracée, ainfi 
que le chapeau; les lames linéaires, entières, noires 
à l’une de-leurs faces, ochracées à l'autre. Il criir 
en automne ; fur le tronc des arbres , dans les fo- 
rèts. La variété 8 fe rencontre dans les jardins, fur 
Éy terre & les bois pourris, après les pluies de 
été. 

Bull. 

328. AGARIC lacuneux. Agaricus lacunofus Perf. 

À G À 

Agaricus folitarius aut fubcafpitofus, pileo cam- 
panulato , obtufo , expallefcente, rugulofo ; lamellis 

fabadfcendentibus ; latiufculis , purpurefcente-cinereis; 

fipice mediocri, cylindrico , deorsèm fauamulofo. 

Perf. Synopf. pag. 401. 

Son pédicule eft cylindrique , filuleux , long de 

deux ou trois pouces , épais d’une ligne & plus; fon 
chapeau campanulé , obtus, un peu ferme, pâle, 
à cannelures lacuneufes à fa furface ; les lames 

prefqu’afcendantes , d’un pourpre-céndré, un peu 
élargies. I! croit fur le tronc des arbres. 

29. AGARIC Cotonneux. Agaricus gcffÿpinus. 

Agaricus cafpitofus , pileo lato , Jubplicato ; cam 

panulato , ochraceo ; lamellis diffinätis , liberis ; fi 

pite cavo , villofo, deorsùm incraffato. Bull. Herb. 

tab. 426. fig. 2. — Perf. Synopf. pag. 402. 

Cetagaric eft fngace , & ne dure au plus que cinq 

à fix jours ; il eft muni d’un chapeau campanulé , 

i 
* puis plane , tomenteux, enfuire glabre, blanc dans 

bris de la pellicule en forme de p:tites plaques, | puis plane , tome g 
fa jeuneffe , enfuite jaune-pâle, roux à fon centre, 

enfin d'un gris-cendré , marqué , à mefure qu'il 

vieillit, de ftries divergences à fes bords, large 

. de deux pouces , peu charau , foutenu par un pé- 

_ diculé long d: deux pouces, blanchä re, fiftuleux, 

| cylindrique, couvert à fa bafe, ou quelquefois 
_ dans toute fa longueur, d’un duvet blanc, coton- 

reux, fugace. Les lames font libres ; inégales 

entr’e'l2s , d’abord blanches , puis noirâtres, qui 
fe réduifent , ainfi que le chapeau , en une liqueur 

| noire, Il croît fur la terre , à la fin du printems, 
dans les bois. 

330. AGARIC à pied alongé. Agaricus macropus. 
A: 

Agaricus pileo hemifpharico , molli, albido-pal- 

| Jeftente ; lamellis grifeis , margine albidioribus; ffipite 
| longo, annulo fugact. Perf. Synopf. pag. 402: 

Son pédicule eft fiftuleux , long de trois où qi” 
tre pouces , épais d'une ligne, de même coufeuf : 
que le chapeau : celui-ci eft hémifphérique, con". 
vexe, puis plane , mou, d’un blanc-pâle, très-ghbrè 
à fon difque ; les lames adhérentes, horizonta à 

d'abord grifes, un peu incarnates ; plus blanch*s 
à leurs bords , ponétuées de noir; le pédicule muni 

| d’un anneau fugace. Il croit folitaire fur la térre: 
peu rougeâtres, puis cendrées, puis noires; elles Ÿ ns =. 

331. Acaric d’un fauve-clair. Agaricus vitek 

 dinus. Perf. 

* Agaricus fragilis , pileo wifcido, dilut> vitellino ÿ 
lamellis difinäis , argillaceis ÿ flipite fftulofo, fa 
naceo , pulverulento , nudo. Perf, Synopf. pag- 40?+ 

Son pédicule eft long de deux pouces: & Ge 

épais, de deux lignes, nu, fiftuleux, couvért d'ur & 
poullière farineufe ; foutenant un chapeau 7 



queux, d’un fiuve-clair , furtout à on fommer, 
ftié, campañulé , obtus, garni de lames libres, 
d'un Jaun<-terreux , pr afcendantes , un peu x A ke pre - _ a Il croit par groupes fur le 
umier de cheval, 

£ 332. Dane en forme de dé. Agaricus digitali- 
orrnIS. Duil. 

Agaricus pileo ab initio ovoideo, deindè digitali- 
formi ; centro rufefcente , margine ffriis nigris notato; 
flpite renui, nudo, ffriélo. Bull. Herb. tab. 22, & 
tab. 525. fig. r. 

Agaricus d'fiminatus, Var. 8. Perfoon, Synopf. 
Pa8. 403. ( Voyez AMANITE , n°. 42.) 

: 333. AGA 
erf. 

é Agaricus congeflus, parvus ; fugax , pileo femi- 
ovali ; ffriato-plicato \primm fubochraceo , dein gri- 
feo ; lamellis diflinétis, femi-adnexis , albido fafcef- 
case : LA ut plurimüm incurvo. Perf. Comm. 
Pas. oj , & Synopf. pag. 403. — Schœff, Fung. CE dits a 
Ce champignon paroît n’être qu’une variété du 

Précédent ; il elt petit, fugace: Son pédicule ef ; ordinairement recourbé 3 il foutient un chapeau à demi ovale, pliffé , ftrié , d’abord légérement 
rs » Puis grifâtre , garni en deffous de lames 
nds à demi adhérentes, d’un blanc rem: 
ie croit fur le tronc des arbres, en été & 

‘ver. 

33 
Perf, 

- ru pileo campanulato obtufo | undulato , 
fulcato » fuligineo ; fquamulis furfuraceis; lamellis 
TES ë M 3 PrimÔ cefio-rubris, dein brun- 
, #igricantibus, Perf, Synopf, pag.405. — Bolt. 

Fung. Pa8:.26. tab. 26. . Cars 

4. AGARIC domeftique. Agaricus domeflicus. 

Ro pédicule eft long de trois pouces, épais de 
; à quatre lignes, blanc , fubulé, fiftuleux , fou- Ryt un chapeau cämpanulé , puis plane , obrus , 
Ondulé, cannelé , couieur de biftre ; Couvert d’é- cailles farineufes; les lames nombreufes , linéaires, abord d'un rouge-bleuâtre , puis brunes & noi- 
15 attachées au fommer du pédicule. 11 croit dans £s maïfons , fur les murs humides. 

os AcaRic à demi ftrié, Agarieus femifriatus. | 

Agaricus ( ülcher) , rener, fugax, pileo umbi- | 
£ rcus (pu 75 eo umDI- | F0) Planifeulo , plicato ; Ph rh ce. ms lamellis liberis, diflantibus ; fipite élongato , : de plie. Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 

RIC difféminé, Agaricus difféminatus. 

A G À 211. 
Agaricus plicatus. Curtis, Flor. Lond. Icon. — 

Wither. Arrang. 4. pag. 297. ; 

Agaricus (fubfisnilis ) | pileo membranaceo, pla’ 
miufculo , cinereo ; apice fquamofo , rimofo, nigri- 
cante ; lamellis anguflis, flexuofis ; flipite albo, 
Pulverulento, Perf, 1, c. pag. 40$. Fe 

Son pédicule eft alongé, d'un blanc-rouffeâtre y 
—Zégérement élaftique , un peu tubéreux à fa bafe, 
foutenant un chapeau très-mou, large de neuf 
lignes, plié, cannelé, ombiliqué, plane, fugace; 
les ftries fourchues, le fommet glabre , d’un roux- 

4 ochracé; les lames point adhérentes au pédicule, 
| cendréés, noirâtres. La variété 8 eft plus petite. 
Ses lames font adhérentes au pédicule , en forme 
d’anneau ; les cannclures du chapeau dichotomes, 
un peu tomenteufes. Il croî: dans les prés , les jar- 
dios , fur des morceaux d’ordures: £ 

336. AGARIC narcotique. Agaticus narcoticus 
Bat(ch. 

Agaricus pileo convexo , cinereo, plicis denfs, 
bifidis , diflinéfis plrcato , vertice integro ; fhipite fur 
bulato ; lamellis rarioribus , integris, & dimidiaris 
aliernis. Batfch. Elem. Fung. Cont. 1. pag. 79, 
tab. 16. fig. 77. er er 

Ce champignon répand une odeur rellementnar- 
cotique, qu'il occafionne des maux de tête affez 
violens à ceux qui l'obfervent un peu trop long- 
tems. Son pédicule eft fubulé ; fon chapeau d’abord 
oblong , puis convexe, puis plane , large d’un demi: 
pouce, velu., puis glabre, cendré , marqué de plis 
nombreux , bifides & d’écailles recourbées ; garni 
de lames peu nombreufes, entières, alternes avec 
d’äutres de moitié plus courtes, cendréesdans leur 
jeuneffe. Il croit le long des chemins , fur les 

| gazons. 2 ee, 

n 
* 

3:7. AcARIC à mamelons. Agaricus papillofis. 
t Batich. | ; 

Agaricus pileo.grifeo, furfuraceo | campanulato- 
lacero ; maïrgine ftriato , vertice papilligero , flipite. 

À lineari; laminis integris , craffioribus, & reliquis vix 
brevioribus , teneris , utrifque alternis. Batfch. Elem. 
 Fung. Cont. 1: pag. 81.fig. 78. — Perf. Synopf, 
; Pag. 406. | » 
Son chapeau eft d'abord oblong , large de trois 
lignes , puis campanulé , écailleux, floconneux ;, 
firié, déchiré à fes bords , couvert à fon fommet 
de perits mamelons oblongs, de couleur grife , 
foutenu par un pédicule linéaire , long d’un pouce 
& demi , fouillé à fon fommet ; les lamesinégales 3 
les entières plus épailles ; les aurres alrérnes, plu 
courtes, tendres , noires , blanchâtres à leurs 
bords. Il croît fur la terre, le long des ornières 
des grands chemins. pe 

“58: AGARTE eliptique. Agarius pti erf. _— 
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Agaricus pileo plano, elliptico, dilutè cafo: feu | 
albido-cinereo ; lam:llis planiufculis , fubcoufertis , 

primd fubpurpurafcentibus , demüm cinnamomeis ; fhi- 
pite brevi , nitido, Perf. Synopf. pag. 406. 

Son pédicule eft long d’un pouce , luifant ; fon 
Chapeau très-tendre , ftrié , plane, elliptique , 
d’un bleu léger ou d’un blanc-cendré ; les lames 
refque planes, peu nombreufes , très-minces , 
Less d’une ligne , prefqu'adhérentes , d'abord 
Jégérement purpurines , puis d’un jaune-canelle, 
< eft rare : on le rencontre fur le tronc des ar- 
res, 

ee AGARIC éphémère. Agaricus ephemerus. 

ull. 

Agaricus gregarius , minor , pileo campanulato , 
demüm partito, ffriato , glabro, fubciniereo ; difco 
rufefcente ; flipite rudo, longo , glabro. Bull. Herb. 
tab. 542. fig. 1. — Perf. Synopf. pag. 406. . 

B. Agaricus momentaneus. Bull, Herb. tab, 128. 

‘ Ce champignon eft grêle ; fa confiftance molle 
& fugace. Son pédicule eft blanchätre , fifuleux, 
glabre , cylindrique, long au plus de quatre pou- 
ces, épais d’une ligne, foutenant un chapeau gla- 
bre , d’abord ovoide, puis campanulé , puis étalé , 
fouvent partagé en cinq ou fix lobes profonds & 
divergens, quelquefois roulé en deffus à fes bords, 
rouffeâtre à fon centre , d’un jaune-fale à fa cir- 
conférence , marqué de ftries noirâtres ; les lames 
étroites, libres , inégales, blanchâtres , fe rédui- 
fant enfuite en une liqueur noirâtre, Il ne dure 
qu’un jour & croit fur les fumiers. 

340. AGARIC des fumiers. Agaæricus flercorarius. 
- 

Agaricus minutiffimus , grifeus, pileo demüm pla- 
æiufculo , radiato-fiffo ; difco ochraceo ; lamellis dif- 
tantibus ; ffipite filiform: | nudo. Bull. Herb. tab. 
68 & 542. fig. 2. 

Agaricus radiatus. Perf. Synop. 407. 
Cet agaric reflemble beaucoup au précédent ; 

il en diffère en ce qu’il eft un peu plus grand, & 
par fon chapeau plus grifatre, garni, ainfi que le 
pce ,; d'un duvet peluché , plus abondant dans 

jeuneffé de la plante. Il croit en automne , fur 
les fumiers. : 

#7 tte 

à 341. AGARIc hydropique. Agaricus hydrophorus. 
il. : ae 5 

:… Agaricus cafpitofus , pileo ab initio campaniformi, 
deindè conico; difco rufefcente ; margine lacero, flriato, 

jeo , fursäm replicato ; fhipite fubradicato | nudo. 
. Herb. tab. 558. fig. 2. 

Son chapeau ef firié , large d'un pouce & demt, 
grifätre fur fes bords, roux à fon centre, d'abord 
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en cloche , puis conique , relevé & déchiré à fes 
bords, foutenu par un pédicule glabre, nu ; fiflu- 
leux , cylindrique , long de quatre à cinq pouces, 

épais de deux lignes ; les lames font étroites , iné- 
gales , jaunâtres , un peu adhérentes au pédicule. 
Il croît fur la terre , par groupes , dans les bois , 
les prés & les jardins. 

342. AGaARIC déliquefcent. Agaricus deliquef- 

cens. Bull, 

Agaricus pileo grifeo , ffriato , ab initio hemifpha 

rico, deindè campaniformi , elongato; lamellis liberis, 
primd albido purpurafcentibus | deinde nigris j. fHipite 

nudo. Bulliard, Herb. tab. 437. fig. 2, & tab. 558. 
fig. 1. 

Son pédicule eft long de quatre à fix pouces , 
nu, glabre, fiftuleux , cylindrique , de couleur 

blanche , rayé à fon fommet ;_foutenant un cha- 

peau peu charnu , d’abord hémifphérique , psem 
cloche alongée , puis relevé à fes bords , large de 

deux pouces, fauve à fon centre, gris & firié fur 

fes bords, garni de lames libres , nombreufes, 
inégales , d’abord blanches ou purpurines, enfuire 
noires , fe fondant en eau noirâtre avec le cha- 

peau. Il croît toute l’année , en groupes, dans les 
prés & les jardins. 

343. AGARIC entaflé. Aparicus congregatus. Bull. 

Agaricus confertus , pileo digitaliformi , fub finem 
latefcente ; colore dilutè flavo ; lamellis albis, dein 

nigrefcentibus ; flipite nudo. Bull. Herb. tab. 94 
( Voyez AMANITE, n°. 41.) 

344. AGARIC de terreau. Agaricus femiputris 

Bull. one 

Agaricus pileo campanulato , vifcofo ; fabfavef- 
cente; lamellis adfendentibus, cinereo-nigrefcentibuss 
nebulofis ; flipité longo ; annulato , fufco. Bull. Hero. 

tab. 66. | 

Agaricus femiavañtt. Perf. Synopf. pag. 408. — 
| Wither. Arr. 3. pag. 296. — Sowerb. Fung- tab. 

131. 

Son pédicule eft glabre , fiftuleux, cylindrique, 

roufleâtre, long de fix à neuf pouces, marqué, UM 
peu en deffous du chapeau , d’une tache noiratrés 
circulaire, foutenant un chapeau peu charnbs 
d’abord jaunâtre , puis gris & noirâtre , large 
deux pouces , gluant à fa furface dans fa vieillefle » 
d’abord en cloche un peu conique, puis plane 
relevé à fes bords , garni de lames nombreufes» 
inégales , adhérentes au pédicule, noirâtres 
leur vieilleffe. ]1.croît fur le terreau ; fur les col” 

ches en automne, dans les jardins, les ferres 
chaudes. à 54 

345. AGARIC _papillonacé. Agaricus papiliond : 
ceus, Perf. = Ra ne 



À GA 
Agaricus pileo campanulato , fuligineo , fubnigref- 

cente ; lamellis totis adnexis, cinereo nigroque va- 
ris, margine albidis ; flipite nudo. Bulliard , Herb. 
tab. 58, & tab. 561. fig. 2. = Perf. Synopf, pag. 
410. 

Agaricus varius, Perf, Icon. , & Defcr. Fung. 2. 
pag. 40. 

Ses James font parfemées de taches femblables à 
celles de quelques papillons ; elles font minces , 
larges, inégales, adhérentes au pédicule , noires 
dans leur vieilleffe ; le chapeau peu charnu, large 
à peine de quatre pouces , glabre , d’abord coni- 
que ; uiS campanulé, d’un jaune-fale, un peu 
rangé à fes bords, foutenu par un pédicule jau- 

nâtre , glabre, nu, cylindrique , fiftuleux. Il croît 
dans le courant de l'été , fur les feuilles pourries , 
dans les bois & les jardins. 

* 346. AGaRIC en demi-globe. Agaricus femiglo- 
us. Perf, 

Agaricus pileo carnofo , hemifpharico , fubvifcofo, 
vefcente ; lamellis latiffimis , horizontalibus , ni- 

grefcente-nebulofis ; [Hpire longo , annulato. Perfoon, 
Synopf. pag. 407. — Batfch. Elem. Fung. pag. 
140, 
Herb. tab. 566. fig. 4.? 

Agaricus glutinofus. Curt. Flor. Lond. tab. 69. 

Son Pédicule eft alongé , parfemé fouvent de 
Points noirâtres | muni d’un anneau fugace , fou- 
tenant un chapeau charnu , hémifphérique , large 
€ fix ou neuf lignes, jaunâtre, un peu vif ueux, 

Barni de lames adhérentes au pédicule, ae. # 
rémpliffant toute la cavité du chapeau , horizon- 
tales , noirâtres , nébuleufes. Il croît dans les prés , 

ns les forêts. 

347. AGARIC dépilé. Agaricus depilatus. Perf, 
Agaricus frite folido , velato ( annulato ); fqua- 

M0/0-fquarrofo ; pileo fafligiato , Levi ( glabro ) , Li- PR Ra > lamellis nigris. Perf. Synopf. pag. 

Agaricus fquarrofus. Vahl, in Flor, dan. tab. 1191, e. 

Son pédicule eft plein , long de cinq pouces , 
Pais d'un demi-pouce, couvert d’écailles fca- 
Ra > Muni d’un anneau , fourenant un chapeau 
Blbré, nu , conique, proéminent à fon fommet , Un Jaune-canelle, large de trois pouces , ga A À : A imes noiratres. Il croît fur le tronc des bou- ux. “TOR 

+ + 
A 

pi4%: AGARIC écailleux. Agaricus fquamofus. 
RE dE 

- Agaricus fubcefpitofus ; pileo carnofo ; urbaniete 3] 
Le x 4660 , margine fparsim fquamofo ; lamellis latis, 

fig. 110. — Sowerb. F ung. tab. 248. — Bull. 

dans fa première jeunefle , de couleur cendrée 
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nigrefcente-nebulofis ; flipite longo , fquamofo , annu- 
lato. Perf, Synopf. pag. 409. 

B. Agaricus diffans. Perf, Difpof. Meth. Fung. 
pag. 23. 

y. Agaricus nitens. Vah] , in Flor. dan. tab. 1064. 

Il eft très-rapproché de l‘efpèce précédente. 
Son pédicule eft long , d’an brun noir, écail- 
leux, muni d'un anneau , foutenant un chapeau 
charnu , un peu vifqueux , proéminent à fon cen- 
tre , de couleur d’ochre , écailleux & frangé à 
fes bords ; garni de lames noiïrâtres , larges d’un 
demi-pouce. il croît fur les troncs d'arbres ; la 
variété g dans les lieux marécageux , fur les 
feuilles tombées, & la variété ÿ fur le fumier 
de vache. à 

349. AGARIC.à ceinture. Agaricus cinéulus, 
Perk 

Agaricus flipite, pileo convexo | fulvo, cinülo 
obfcuriore piëo ; lamellis trifidis , latis , nigris ; fi- 
pite longo , fiflulofo , fufco. Bolt. Fung. pag. 152. 
tab. 152. ï 

On le difiingue à une bande circulaire fituée 
vers le bord du chapeau , d'une couleur plus fon- 
cée & qui pénètre dans fa fubftance. Le pédicule 
eft long , fiftuleux , de couleur brune ; le chapeau 
eft fauve, convexe ; les lames larges , trifides , 
noirâtres. I] croît dans les prés, fur le fumier , 
après les pluies. 

350. AGARI1IC des foins. Agaricus fanificit, 
Perl. A PRE 

Agaricus gregarius , fragilis , pileo cempanulato , 
fucejcénte-fuligineo; lamellrs fubvéntricofis, nebulofis, 
fubumbrinis ; ffipite fubincraffato, glabro , nudo. Perf. 
Icon. , & Defcr. Fung. pag. 42. tab. 11. fig. 1 , & 
Synopf. pag. 411. re , 

Il eft très-tendre, fragile. Son pédicule eft très- 
glabre , nu, un peu renflé ; fon chapeau campa- 
nulé , d’un brun-bifiré ; fes lames ventrues., né- 
buleufes , de couleur un péu terreufe. Il croît 
dans les prés après la coupe des foins, & fur le 

- fumier de vache. 

. 3 JAPAN coprophile, Agaricus coprophilus. 

uil, 

.… Agaricus pileo fubcarnofo, late umbonato , rufef- 
cente , fuligineo; lamellis latis , ventricofis, arcuatis, 

| adnexis , lividis aut gilvis; flipite nudo , hirfuto , 
| cinerafcente. Bull. Herb. tab. 566. fig. 3. Perf, 
Synopf. pag. 412. 
—* Son pédicule eft grêle, nu , filuleux , long de 
trois à quatre pouces , velu , ainf que le chapeau, 

> foutenant un chapeau conique, rouffeâtre ,. peu 
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charnu ÿfon centre large, proéminent ; les Times F reir, nioro-punétatis ; flirite 
larges, arquées, un peu venttues, d'un SAISTDUX 5) 

échancrées.de bas. en haut,au point de leur infer- 
tion fur le pédicule, I! ”croir en touffes , fur les 
fumiers. "Pres 

4 

352. AGARTC bulbeux. Agaricus bullaceus. Bull. 

.… Agaricus gregarius, parvulus , pileo hemifpherico, 

margine flriato , obfeure rufo ; lamiellis latifimis, cin- 
namomeis , planis ; ffipite nudo , fubbrevi , lanu- 

ginofo, pallefcente-albo. Builiard ,, Herb. tab. 66. 

fig. 2.— Perf, Synopf. pag. 412... 
:_]1 reffemble beaucoup au précédent. Ses cou- 
leurs: font plus foncées. Son pédicule ;. fouvént 
hériflé , eft‘long de deux pouces au plus, épais 
de deux lignes, nu, fifluleux , cylindrique , quel- 

uefois glabre, foutenanc un chapeau hémifphé- 
rique, convexe, large d'un pouce & demi , rouf- 
featre , brun & firié furles bords , garni en deflôus 
de lames inégales., élargies, d'un jaune. canelle , : 
adhérentes au pédicule, fe terminant par une ligne 
prefque droite. [1 croit par touffes, fur le fumier. 

353. AGARIC fumeterre. ÆAgaricus fmicola. 
Perf. oi À ben Si 

Agaricus gregarius, pileo fubcarnofo , hemifrha- 
rico, rafefcente-alutaceo; lamellis latiufeulis , fuftis ; 
fipitefiulofo, nitido ; pileo concolore. Perf. Synopf, 

Son pédicule eft long de deux ou trois pouces, 
épais d’une ligne, un peu renflé à fon fommet, pul- 
vérulent , de couleer brune ; fon chapeau médio- 

- crement charnu , hémifphérique , d’un roux-pâle; 
les lames brunes, élargies, adhérentes au pédi- 
cule , larges d'environ deux lignes. Il croît dans 
les prés , fur les boufes de vache, par groupes. 

; i $4. AGARIC des bruyères. Agaricus ericetorum. 
Per [. 0 à : . , : . & 

* Agaricus folitarius ; pileo fubcarnofo , hemif he- 
rico, obfoletè papillato, fulvo-ferrugineo ; lamellis 
latiufeulis, nebulofis ;'nigris ; flipite nudo , fubtenact , 
élongato. Perf. Synopf. pag: 41 3e. É 

Agaricus helvolus. Schœff. Fung: tab. 210.2 

Son pédicule eft nu, un peu ferme ,.alongé , 
d'un fauve-luifant, foutenant un chipeau médio- 
crement charnu , hémifphérique , un peu mame- 
loné., larged’environ un pouce & demi, fauve , 
un peu ferrugineux , garni de lames élargies, noi- 
râtres, blanches leurs bords. Il croit folitaire , 
parmi les bruyères., 2 à RSS 

… 34{+ à 
Per "> 

 Agaricus 
cofo , fpadiveo , nitido ; lamellis diffamibus, cine- 

AGA 
longo , nudo. Perfoon : 

Syropf. pag. 413, © :* 4 

Il a beaucoup de rapport avec le précédent. Son, 
pédicüle elt long de quatre pouces, nu, légére- 
ment flexueux , un peu fauve, foutenant un cha- 
peau peu chairnu , hémifphérique , puis plane, un 
peu vifqueux ; fa furface lutfante , d’un jaunes 
pâle ; les lames diftantes , un-peu ventrues , a thé- 
rentes, de couleur cendrée, ponétuées de noir. Il 
croît dans les plaines f.blonneufes , fur les.hau« 
teurs. ” 

” 356. AGARIC varié. Agaricus varius, Perf. 

Agaricus parvulus , pileo campanulato, nitido, 
pallido , & livido vario; lamellis variegatis, adfcen+ 
dentibus; ffipite tenui , rafefcenti , fubtenaci. Perf. 
Synopf. pag. 414. rss: 

s Agaricus. (varius) » flipitatus , pileo. conico., eb- 
tüfo, colore vario , cinefario , grifeo five nigro; lai 
mellis trifidis, flipite fliformi. Bolt. Fung. pag..66. 
tab. 66. | 

If diflingue par la grandeur & les couleurs 
extrêmement variées de fon chapeau , pâle, lui- 
fant, livide ou cendré, gris foncé ou noir ; cam- 

_paniforme , large de trois lignes, fourenu. par uñ 
_Pédicule filiformé, long de deux pouces & plus, 
épais d'une ligne ; rouff-âtre, légérement tenace; 
les lames trifides, afcendantes & panachées.. Il 

| croît fur les gazons , parmi les faules. ; pe | 

357. Acartc humide. Agaricus udus, Perf. 

Agaricus gregarius , terrefhris , pileo fabbrevi, r& 
gulofo , primÔ fubochraceo, expallefcente ; lamellis 
ex albido-fubpurpurafcentibus , dembm nägris ; fHpité 

_ longiimo , baf villofo. Perf. Synopf, pag. 414: 

_Il eft d'une confiftance aqueufe. Son.pédicule 
_eft long de quatre ou fix pouces , velu à fabale, 

 foutenant un chapeau court, ridé , large à peine 
de fix lignes, obtus , d'abord d’un jaune d’ocre; 
puis pâle ; les lames légérement ventrues , d'a* 
ord d’un bianc teint de pourpre , puis noires. 1 

croit en groupes fur les gazons , aux lieux humi- 
dés , dans les forêts. SRE re 

F + dE _AGARIC chancelant.  Agaricus titubans. 
. 

Agaricus ritidus fragilis » Pileo bé 
ffriato , vifcofo , palle[cente ; difco flavo ; lamellis 

_ diféinülis , incarnaïis ; flipite lutefcente, nudo, baf 
| pélofo: Bull. Herb. tab, 425. fig. 1. — Perfoon, 

| Synopf. pag. 415. — Sowerb. Fung. tab. 128 
Cet agaric eft luifant , très-fragiles fon pédi- 
cüle nu , jaunâtre, fiftuleux , gréle, cylindriques. 

_velu à fa bafe, long de quatre à cing pouces ; # 
foatient un éhapeauen cloche , puis plane , finué 
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cule Jauve , facile à enlever, blanchâtre à: fes. 
bords, marqué de ftries noirâtres ; les lames rouf- 
fes, inégales , un peu incarnates, point adhérentes 
au pédicule. 1] croît fur la cerre , dans les bois, 
parmi les feuiiies mortes, & ne dure que trois ou: 
Quatre Jours. 

359. AGARIC cilié. Agaricus ciliaris. Bolt. | 

| 

pente Mi 

: 

Agaricus (magnus), ffipitatus , pileo conico , | 
Primüm teëlo pulvere niveo , pufleà glutiniofo, margine | 
ciliato 3 lamellis crifiiis, nigris ; flipite bulbofo (cor- 
tirato). Bolton. Fung. pag. $3. tab. 53. — Perf. : 
Synopf. pag. 416. ee 

Son pédicule eft affez ferme, plein à fa bafe, 
puis fifluleux ; fouvent couvert d’une ‘poufière 
grifätre, bulbeux à fa partie inférieure; le cha: : 

au grand, conique , couvert d’abord d’une pouf 
fière très-blanche , puis d’un pailiet clair, puis 
glutineux; fes bords noirâtres, déchirés, plus 
longs que les lames , & formant des cils noirs ; les 
limes prefque. lancéolées ; noires, crifides. Il 
son dans les prés & fur les fumiers, en Arigle- 
erre. < 

: 360. AGARIC éteignoir, Agaricus extinflorius. 
Passe. à 

Agaricus pileo campaniformi , albido , lacero; la- 
mellis niveis ( fufceftentibus } ; fhpite fabbulsofo, 
fubularo , nudo. Bolt. Fung. pag. 24. tab. 24: An Linnai ? T Perf. Synopf. pag. 417. 

, Son pédicule , muni de petites racines brunes, , » \ s ; 

s'élève à la hiuteur de cinq pouces , fur un demi- 

it lr: s » pi 7, 

nirique , fubulé À fon fommet; fon chapeau en 
A . d:” + Cioche ; blanchâtre, déchiré à fes bords. Les la- 

mes, d'abord d’un blanc de neige , deviennent 
pierre & fe réduifent.en eau de même couleur. 
Toit tantôt folitaire , tantôt par groupes, dans 
S terrains fablonneux. 253 | 

$: VIL.PRATELLA. Perf. Point de coiffe ; pédicule | 
Central nu où muni d’un anneau ; chapeau charnu ou 

- Membraneux ; perfigant ; lames qui noirciffent dans | 
SERIE , Sans fe fondre en eau. LE Fe leur vieilleffe 

361. AGARIC comeftible, Agaricus edulis, Bull. 

Agaricus gregarius , magnus , pileo cendido, devi | 
pouces; les James inégales; d'un jaune-roux , peu 
adhérentes au pédicule ,récouvertes , dans leur jeu- 

Etes fquamofo ; lamel'is rabris ; fhipite longo , 
RS 5 annulo manifefto. Bull. Herb. tab. $14. — 
srf. Synopf. CLS CE SERRE ET PISTE 

| Agarieus ervenfs. Schoff, Fung, tb, 313: 311: 

Pouce d’épailleur ; il eft nu, un peu bulbeux , cy- | 

8. Agaricus (campeflris), pileo carnofe , planiuf. CIEUS A CAR DERTIS ) REA EE plani:f- 
culo > rufo , Jquamofo : VERRE lentesfufeis 4 

PRE anrulo incompleso, Perf. 1. c. — Schoœfr. 
8- tab. 33. — Linn. Sec. Plant. pag. 1641. — 

« 
à nofpermus. Bul}. 
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‘y. Agaricüs .( vaporarius ) ; mtaÿor ;. pileo con- 
vexo , pilofo-fquamofo ; rufefcente-umbrino ; lamellis 
fufcis ; ffipite tuberofo , fquamulofo. Perf. 1. c. (Voy. 
AMANITE , N°. $1.) 

Ce champignon , dont il exifte quelques varié- 
tés, eft le moins funefte de tous, le plus facile à 
reconnoître , d'un goût avréable, mais non le plus 
délicat, On le cultive fur couches : il fe rencontre 
dans les jardins, les Bois &r les prés ; il eft couvert 
de mouchetures jaunes dans la variété 8. Son pédi- 

| culs eft plus court; fon collet incomplet. Le pédi- 
cule eft rubéreux dans la variété y, écailleux; le 

| chapeau d'un jaune-terne ; les lames brunés. 

362. AGARIC hériflon. Agaricus echinatus. 
Roth. F_. 2. \ ” 

Agaricus pileo convexo , fquamofo , echinato , fuli- 
ginofo, margine membranä lacerä cin&to ; lamellis 
miniatis ; ffipite reélo , fguamofo , purpureo. Roth, 
Catal. 2. tab. 9. fig. 1. — Gunn. Flor. nor Weg. 2. 
pag. 125: tab. 7. fig. 6. : Se 

Son pédicule eft droit ; long d’un pouce & demi 
ou deux pouces , de couleur purpurine , noïâtre 
à fa bafe, couvert d’ééailles d’un brün-biftré, fou- 

| tenant un chapeau à peine charnu ; convexe, bif- 
Î tré, hériffé d’écailles redrefléés , environné à fes 

bords d’une membrane déchiquerée. Les lamesfont 
nombreufes , d’un rouge-vif, élargies à leur bafe ; 

adhérentes au pédicule. Il croit dans les ferres 
chaudes. 

+ 363: AGARIC azuré. Agaricus cyaneus. Bull. - 

Agaricus pileo glutinofo, aruginofo , ex ficcatione 
favefcente ; lamellis planis ; adnexis ; purpurafcer- 

tibus , fafco-vartegatis ; ffipice fquamofo , annulo 
fagaci. Bull. Herb. täb. 170: & tab. $ 30. fig. 1. 

Agaricus æruginofus. Perf. Spnopf. päg. 419. 

Agaricus beryllus. Baxfch. Fung. fig. 213. 

: Agaricus politus. Bolt. Fung. tab. 30. 

Cette beil: efpèce s’elève à la hauteur d'environ 
| deux pouces & demi, fur un pédicule plein, cylin- 
 drique, bleuâtre , un peu écailleux en déffous du 
collier, foutenant un chapeau d'abord globuleux, 
puis convexe, azuré, pis Jauniflant par degrés , 
liffe &un peu glutineux à fa furface , large de deux 

neffe , d’une membrane qui fe détruit , laiffe fur le 
_ pédicule la trace d'un collier peu prononcé, & 
! quelquefois auffi d:s débris furlés bords du cha 
_peauIl croît folitaire, en automne, dans:les fo- 
préts, fur les troncs d'arbres. . 

| 7364 AGARIC à grainés noirés. Agurieus 
“ e 
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Agarie:s pileo carnofo, convexo, À tt mn pla” 

meilis rotundatis , fubadnexis , prim avefcentibar, 
dembn nigris ; fhipite albido , annulato, deorsum ut- 
craflato. Bull. Herb. tab. 540. — Perf, Synopf. 
pag. 420. 

Son chapeau , d'abord hémifphérique , devient 
plane , large de deux pouces , liffe , glibre , un peu 
charnu , blanc fur fes bords, pes à fon centre, 
foutenu par un pédicule plein, cylindrique “ 
charnu , blanchätre , bulbeux à fa bafe , long d'en- 
viron quatre pouces, garni d'un collier. Les lames 

| 

font décurrentes fur le pédicule , inégales, jaunâ- 
tres , puis noires , recouvertes , dans leur e, 

là membrane qui forme le collier. Il croit en 
France. 
365. AGARIC précoce. Agaricus pracox. Perf. 

_ Agcricus Jrpresrins ; pileo carnofo , hémifpha- 
rico , alutacec-lutefcente , primd albido ; Limellis pla- 
nis , tenuibus , aquosè fuftis ; fipite folido, fubte- 
naëi } annulo fugaci. Perf. Comment. pag. 89, & 
Synopf. pag. 410. 

Agaricus candicans. Schœff. Fung. tab. 217. 

Son pédicule eft ferme , plein, garni d’un anneau 
fugace, foutenant un chapeau un peu vifqueux , 
prefque luifant , d'abord blanchâtre , re d'un 
jaune-clair , charnu , hémifphérique ; fes lames pla- 
nes , minces ; d’un vert d'olive , un peu nébuleufes. 
Il croit par groupes , dans l'été, après les pluies, 
fur le bord des chemins, parmi les gazons. 

3 AGARIC couleur d’ocre. Agaricus flaceus. | 

Agaricus fabgregarius ; terrefiris, pileo carneo, 
vifcofo , aurantio-rufo (aut bolari) ; lamellis con- 
fertis, fubvirefcente-cinereis ; fipite bulbofo , corti- 
nato. Perf. Synopf. pag. 421. 

Son pédicule eft jaunitre, bulbeux, couvert 
d'une membrane fibreufe, foutenant un chapeau 
ifqueux, charnu, d'abord convexe , puis plane, 
eue large de trois pouces, de couleur orangée- 

ou d'ocre; les lames nombreufes, verdi- 
tres, un peu cendrées. Il croit en automne , fur la 
terre. 

ne, meunier vifcofo ; lateritio; margine flavefcente ; lamellis dif- 
tinäis, fubnebulofis, virefcense-cinereis ; fipite longo , fabfolide svannale figect s migrefeente Ball. Habe 
tab. 30 & tab. Re 5 

 Agaritus laveritius. Schœæff. Fung. ab. 49. fig. 4. 5: — Perf. Synopf. pag. 421. 
. Agaricus auratus. Flo 
(Poyez AMANITE, n°,18) 

AGA 
à Le AcAnIC poudreux, Agaricus pulverulentas. 
uH, : 

Agaricus cafpitofus , ochraceus , pileo in medio pros 
tuberante ; laminis adnatis, primé atate obtedis 
membrané albä , ad marginem pilei lacerà , perf 
tente. Bull. Herb. tab. 178. 

Agaricus fafcicularis. Per(. Synopf. pag. 421; & 
Comment. pag. 19. — Bolton. Fung. tab. 29, — 
Batfch. Elem. Fung. tab. +. fig. 29. 

B. Agaricus (praticola) , folitarius , parvus , piles 
carnofo-membranaceo , ochraceo ; lamellis difiinäis, 
planis , virefcente-cinereis ; flipite longo , tenuiffimo, 
Perf, 1. c. pag. 422. 

Y. Agaricus ( marginatus) , gregarius, pileo cam- 
panulato , fubferrugineo ; margine 1omentofo-albi- 
cante ; lamellis ex virefcente-nebulofis ; fipite nude, 
fbrillofo , argenteo-nivido. Perf, |. c. , & 
Mycol. 1. pag. 11. 

Cet agaric ef, ainfi que le précédent, d'unefa- 
veur amère, d’un jaune-fauve plus ou moins 
Son pédicule eft glabre , filuleux, cylindriquey 
long d'environ quatre pouces, foutenant un cha- 
peau d’abord conique , puis évafé, protubérant À 
fon centre, large de trois pouces , fec à fa furface, 
peu charnu. Ses lames font inégales, nombreufes, 
adhérentes au pédicule , enveloppées, dans leur 
jeuneffe , d’une membrane blanche, qui, en fe dé- 
chirant , refte fouvent adhérents par lambeaux , tant 
aux bords du chapeau qu’au pédicule ; couvertes 
d’une pouffère roufle , abondante , fugace. Il croît 
ee a » fur les fouches pourriés , en automne 

en été. 

La variété $ croit folicaire dans les prés, fur les 
gazons. Son pédicule eft long , très-grêle ; fon 
chapeau large d’un demi e ,ochracé; fes lames 
planes , diftinétes, d'un vert-cendré. Dans la va- 
riété 7, le pédicule eft long d'environ deux pou- 
ces, velu à fa bafe, d’un blanc-argenté; le chapeatt 
campanulé , Le ferrugineux , blanchâtre , 10- 
menteux à {a bafe; fes lames afcendantes, d'un 
eee Il mere groupes, fur ps 
pins. ux variétés fonteut-être des efpèces 

diftinétes ; elles font amères. " 

9. AGARIC à appendices. Agaricus appendics- 

| Agaricus cafpitofus , congeflus , fragilis , pileo fe. 
aue labre fafiente vide ee est 
lofo, palleftente ; lamellis confertis ,incarnato-fujeils 
obteëtis membranä dembm lacerä , ad marginem P## 
perfifiente. Bull. Herb. tab. 392. rs 

Agaricus fpadiceus. Schœ
ff, Fung. cab. 237 

| | 8. Agaricus fipatus
, Perf. Synop

f. page 423. 
IL eft d'une confflance molle & aqueufe. 509 
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Le os eft nu, blanc , fiftuleux, cylindrique , gla- 

:  Drg de dc rang pouces , foutenant un chapeau 
ns campaniforme , con- 

ag Rose uve , roufleâtre ou ‘d'un blanc- 
2 ah 9 de ftries divergentes, fouvent fendu 

à fes bords. Les lames font inégales, 
te, d'un rouge plus ou moins vif, cou- 
vertes, dans leur jeuneffe , d’une membrane qui, 
en fe déchirant, refte par lambeaux , adhérente aux 
bords du chapeau. Il croît en automne & en été, 
par groupes , dans les jardins & les bois. 

370. Acanric incliné. Agaricus cernuus. Vahl. 
Agaricus pileo hemifpharico , albido ; lamellis ci- 

nereo-nigricantibus ; flipitibus fabfolitariis » fftulofss , 
nudis | curvatis. Vah] , in Flor. dan. tab. 100$. — 
Perl. Synopl. pag. 423. 
. Son pédicule eft mr me cernes # 

tient un chapeau hémi ue, blanchätre , garni 
de limes d'abord de ae cendrée , noi- 
râtres. Il croit prefque folitaire , dans le Dane- 
marck. 

AT À AGARIC denticulé. Agaricus denticulatus. 

_, Ararisus (fübaquofus , tenuis) , pileo hemifpha- 
"160 , Purpureo-livido ; lamellis margine dentatis ; 
Fipie fflalofo , fufcefcente. Bolt. Fung. tab. 4. — 
Perf. Syuopf. pag. 414. 
mou, Pémiphérts sp RO A» 5 

firié Lun proc TE Les Les te GS 
pouces; les lames de même confiflance & de même 
couleur que le Den munies à leurs bords de 
dents ou d’appendices noirâtres. Il croit en Angle- 
terre, dans les forêts. | 

NZ" AGARIC à fibres noires. Agaricus fibrillofus. 

ueft her me md D pe “a + sr 
mnt 

40 bare arr alongé, 
rar Les lames fonc plants c SEE entié- 
ur adhérentes au pédicule, élargies, purpu- 

» Ponétuées de noir, noirâtres à leurs bords. | 
cer ere pari es Rules combées. 

“373: — HUnes dis ri | 

RÉ ep MS 
adnatis , por, 

récires Svlmen, T Tome 1, | 

du 
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nigrefcentibus ; flipite nudo , albido, nune glabro , 
Pod 8 has Bull. Herb. tab. s6u. fig. 1. 

Agaricus ( corrugis ) , pileo fubmembranaceo 
campanulato ( 1 va IF rs fabviolecse- 
nebulofs ; fhipite sde à Perf. Difp. Meth. 
Fung. pag. 24, & Synopl. pag. 424. ? 

RTE ane quefois à fes bords , dinté ovale , puis co- 

grd; Blair, quatre 
cinq pouces , tantôt velu à fa ‘bafe, tantôt glabre ; . 
les lames inégales , adhérenres au pédicule , d'un 
brun-violet , puis noires. Il croît par touffes à 
pieds diftinäts , dans les forêts , fur les feuilles 
mortes. 

374. AGARIC grêle. Agaricus gracilis, Perf. 

* Agaricus totus fragilis , pileo membranaceo , cam- 
,panulato , acuto , molliffimo ; lamellis Bssaribés : 
nigrefcente-cinereis ; fipire longiffimo , glabro. Perf. 
_Synopf. pag. 425$: 

«. Idem , pileo colore incarnato, Perf |. c. 

8. Idem , pileo fordidè ochraceo aut fabrafifiene. 
| Perf. I. c. 

|- 

ë 

y. Idem , pileo exalbido, dilu alacaceo. Per, Le. 
Agarieus diffufus. Batfch. Elem. Fung. pag. 145. 

7 tus) , pileo conico ; acute , 
D taire fab 750$ Safi fipite 

fffalofo. Bolt. Fung. tab. 

Cet eft une des efpèces tendres 8e 
les plus ls Son élue eng der po 
ces, ffluleux, velu à (a bafe, quelquefois enrié- 
rement glabre; Lime chancelant, membra 
neux , campanulé aigu, ar nee. 
de même hauteur ; & -variable dans fes couleurs, 
incarnat ou d’un jaune-foncé , ou prefque roux , 
quelquefois blanchätre ou d'un fauve-clair ; les la- 
mes linéaires, d’ un noir-clair, cendré, rétrécies i 
leur bafe. Il croit dans les forêts ü dei les feuilles 
tombées. , 5 ; 

x ar : F TS AGARIC ART" PAR papyraceus, 

Agaricus fhipitatus , pileo pileo hemifpharico » Mmembra- 
naceo, albido ; lamellis rip  lemotis , pallidisÿ 
fipite albido , ffiulofo. Pex Synopf. pag- 425. 

Re RE DR. Fung. tab, 14, 
pneu ef fragile, long de trois pouces, 

fifluleux , foutenant un ar d'en x 
| lc Eu dust très-tendres , di ï - 

unes, puis noires. Er 
le tronc des citns, ge Æ 83 

e 
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376. AGARIC ramaflé. Agarièus confertus. Boît. 

Agäricus cafpitofus, pileo conico , aloido, acum- 
nato ; lamellis fifco-pallidis ; fHpitibus numercfis , 
albidis. Bolt. Fung: pag. 18, tab. 18. — Perfoon, 
Synopf. pag. 426. 

I eft d’une confiftance mol!e. Son pédicnle eft 
filiforme , long d’un pouce &' demi, blanchätre. 
Son chapeau eft fec, papyracé, blanc, conique , 
açuminé , large à peine de neuf lignes ; les lames 
d’un brun- pâle. Il croit par groupes, fur les écor- 
ces, dans les feires chaudes. Se 

377. AGARIC en cloche. Agaricus campanulatus, 

Agaricus gregarius , brunneus , pileo campanulato, 

obtufo , Levi ; lamellis confertis , latiffimis , liberis ; 

flipite longo, juniorum fubarnulato. Bull. Herb. 
tab. 52. fig. 1. — Perf. Synopf. pag. 426. 

Son pédicule eft cylindrique , glabre , fiftuleux , 
long dé quarre pouces & plus, épais de deux 
lignes , d’un roux-cendré , muni, dans fa jeuneffe , 
d'un anneau peu apparent ; le chapeau campanulé , 
life , obtus, large d’un à d:ux pouces, d’un roux 
plus ou moins foncé, un peu jaunâtre , finué à fes 
bords ; les lames larges , point adhérentes , iné- 

gales, arquées, de couleur canelle, large de 
quatre lignes. Il croit par groupes fur li terre. 

378. AcAric femi-orbiculaire. Agaricus femi- 
orbicularis. Buli. 

Agaricus pileo concolore , Levi, nitido , hemifpha- 
rico ; laminis liberis, nunquäm maculofis ; flipice 
firmo , rufo , nudo. Bull. Herb. tab. 422. fig, 1. 

Son pédicule eft ferme, nu, cylindrique, de | 
couleur jaunâtre , recouvert d'une écorce que 
l'on peut déricher entiérement du canal fiftulaire 
interne. Son chapeau eft conftimment hémifphé- 
rique, large d’un pouce ; quelquefois il devient 
concave ou boffelé , glabre , luifart, jaunâtre à 
fa furface , garni de lames libres , inégales , nom- 
breufes , élargies, d’abord d’un blanc-grifârre , | 
puis jaunâtres , puis biftrées , maïs jamais mou- 
chetées. Il croît fur le bord des chemins & des 
peloufes , pendant prefque route l’année. 

-379. AGARIC à tête conique. Agaricus conoce- 
phalus. Bull. . : nes 

Agaricus fubfolitarius , pileo campanulato-conico , 
cinereo-livido , firiato ; lamellis liberis , obfeurè ru- 
És; fpite nudo , longo, albido. Bull. Herb. 
563. fig. 1, — Perf, Synopf. pag. 427. 

Ii eft d’une confiftance molle, Son pédicule eft 
nu, blanchätre , long de quatre à cinq pouces, 
épais de deux lignes, cylindrique , ux, fou- 
tenant un chapeau d’abord conique, puis con- 
vexe, puis plane, de couleur rouffe, jaune ou 

2 

tab. 
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blanchatre ; marqué de plis ou de firies prefon- 
des, divergentes; les lames libres, inégal:s,, 
d’aberd d’un jaune-pâ'e ; puis d’un brun-enfumé. , 
Il croît folitaire dans les prés, les jardins, les 
bois , fur la terre. | 

3$0. AGARIC des pâturages. Aaricus pafcuus. 
Perf. 25) 

 Agaricus fusfolitarius , pileo fubmembranaceo , ni- 
tido, a initio conico , dein dilatato , fubflexuofo, 
umbrinc, füsaigrefcente ; lumellis latiufeu/is, incar-* 

_nato-rufs. Perf. Comment. pag. 94, & Synopfe 

pag: 427. | 
Son pédicule eft long de deux pouces ; fo 

chapeau charnu , prefque membraneux, luifant,* 

mince , fragile, d'abord conique, puis plane ; un 
peu fl-xueux, d’un brur-terreux, puis noirâtre; 
les lames élargies, un peu échancrées , d’un roux- 

chair. Il croît çà & à, prefque folitaire, dans les, 
pâturages dés montagnes. . 

381. Acaric biftré. Agricus ful'gineus, Perf. 

- Agaricus gregarius , fragilis , pileo campanulato; 
obtufo, fuligineo-livido ; papillä obfole:à ; lamellis 
tenuibus , e cinereo-albido-incarnatis ; ffipire medio=" 

cri, deorshm incraffato. Perf. Synopf. pag. 427. 

Il a beaucoup de rapport avec le précédent. 
Son pédicule eft gréle, épaiffi, d'une longueur 
médiocre, foutenant un chapeau campanulé, ob- 
tus, biftre, un peu cendré , à peine proéminent, 
large d'un demi-pouce , un peu ridé ; les lames 
molles , nombreufes, à peine adhérentes au p 
dicule , blanchätres, cendrées ou de couleur 18-° 
carnate. 1] croit fur la terre. 

LA 

382. Acaric bleuâtre. Agaricus cafius, Vahl. 

Agaricus pileo planiuftulo , fuféo ; lamellis grifeo- 
fufcis ; fipite fabfolitario, inani , nudo , bafh aibido. 
Vahl, in Flor. dan. tab. 1010. — Perfoon , Synop£. 
pag. 428. 
Son pédicule eft nu, fiftuleux, long d’un pouce, 
& demi, épais de deux où trois lignes, velus 
cylindrique , blanchâtre ; fon chapeau fragile » 
d'abord convexe , puis plane’, quelquefois un peu 
concave, de couleur brune ; les lames nombreu- 
fes, grifes ou brunes, nébuleufes. Il croic aprés : 
la récolte des foins , dans les prés, dans la Nor- 
wège. 5 

383. AGARIC obtus. Agaricus obrufus. Perl. 
- 

Agaricus pileo fxbcarnofo , campanulato ; obtufo s° 
nitido , dilutè badio ; lamellis umbrinis, fubnebu” 

dofis, margine albidioribus ; ffipite deorsèm ineri af 
fato , pallefcente-albido. Perf. Synopf. pag- 428: 

« C’eft, dit M. Perfoon , une affez belie efpèces a 
qui eft rare & qui croit fur les troncs pourris. $0B ; 

L 
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pédicule eft épais, d’un blanc-pâle , plus blanc & 
velu à (à bafe; fon chapeau médiocrement charnu, 
cainpanulé, obtus, luifant , d’un jaune-clair, haut 
de neuf lignes, ridé-dans fà vieilleffe ; les lames 
prefque linéaires ; entiérement adhérentes au péäi- 
cule, couleur de terre d'ombre, nébuleufes , blan- 
châtres à leurs bords. » 

< 384. AcARIC des montagnes. Agaricus montanus. 
ert. 

Agaricus gregarius , parvus , pileo fubcarnofo , con- 
vexo , fufcefcente ; limellis planis, latiufculis, um- 
brinis , fubnebulofis , margine demèm fubatbicante ; 
fipite breviufculo. Perf, Obferv. Mycol. 1. pag-9, 
& Synopf. pag. 428. 

8.2? Agaricus fubhepaticus. Batfch. Elem. Fung. 
fig. 211. 

Son pédicule eft très-court, blanchâtre ; fon cha- | 
Peau petit, un peu-charnu , convexe , d’an brun 
plus ou moins foncé ; les lames plan:s, élargies, 
terreufes 
bords ; elles noirciflent dans leur vieilleffe, La 
plante 
fon chapeau efl en forme d’entonnoir. Cet agaric 
Croit par groupes aux lieux montueux, ftériles. 

£ 38 j: AGariC noirciffant, Agaricus nigricans. 
ut, 

Agaricus majufeulus | pileo depreffo , olivaceo-ci- 
Mere0, demüm nigrefcente, adiflo ; Lamellis craffis , 

U. Herb, tab. 212, & tab. 370. fig. 2, tab. 579 & tab. 166. — Perf. Obf. Mycol. 2. pag. fo: — Lam. Illuftr. tab. 882. fig. 1. 

Agaricus adufus. Perf. Synopf. pag. 459. 
B: Agaricus ( elephañtinus ) | magnus , primd albidus , convexus. Sowerb. Fung. tab. 36. — Bolt. 

Fung. tab. 28. es 

Cet agaric devient noir en vieilliflant ; il ef, 
dans fa Jeuneffe , brun en deffus, ainfi que fa chair; fes feuillets & fon pédicule blancs. Ce dernier eft 
long de deux pouces & demi, épais de huic à dix 
18nes, plein, nu , prefque cylindrique , foutenant 
un chapeau d’abord convexe » déprimé à fon cén- tré, recourbé en deffous à fes bords, puis plane, un 
es finué , ferme & caffant, garni de lames inéga- 
$S, peu nombreufes, épaifies , non adhérentes au 
Pédicule, 11 croit folitaire dans les lieux arides , en 
#utomne , dans les bois de haute futaie. 
= 586. AcaARic aqueux. Agaricus aquofus. Bull. 

ps SErieus pileo ex albo-fufente , aquofo , molli; 
fipite nudo , fufco , radiculos 

plures Sete Bill 

A à TR à DNS NÉE 2 EF. 4 

* Akaricus melleis, Schoeff. Fung. tab. 4$. 

, énfumées , un peu blanchâtres à leurs 

8 a de grands rapports avec celle-ci; mais. 

albidis ; “pite folido, breviufcule ; cinereo, nudo. | 
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Son pédicule eft fauve, nu, fiftuleux , cy'indri- 

que, haut de trois à quatre pouces, muni de pe- 
tites racines floconneufes , foutenant un chapeau 
d’abord convexe , puis plane, quelquefois concave 
ou mamelonné à fon centre , ftrié fur fes bords , 
d'un blanc mêlé de fauve, légérement finueux , 

large de deux à trois pouces ; fa chair molle & 
aqueufe ; fes lames inégales , peu ferrées, très-fra- 
‘giles, point adhérentes au pédicule. 11 croît parmi 
la mouffe , dans les bois ombragés, vers la fin de 
lPété. 

387. AGARIcC à feuillets violets. Agaricus vi0- 
laceo-lamellatus. Decand. 

Agaricus cefpitofus | pilee grifeo-rufefcente ; difco 
callojo, margine fubfiiato ; lamellis egrepie viola- 
ceis ; flipite nudo., albido. Decand. Synopf. Plant. 
gall. pag. 51, & Flor. franç. vol. 2. pag. 153: 
n°. 406. ns Fe 

Son pédicule eft nu, fifluleux, cylindrique , 
blanchätre , long de quatre pouces , épais d’une 
à deux lignés ; fon chapeau mince , prefque faris 
chair , en cône arrondi au fommet , large de fept à 
“huit lignes, long d’un pouce & demi, calleux à fon 
fommet, d’un gris-roux, un peu ftrié fur fes bordé. 
Les feuillets font d’un beau violet, inégaux , 

“étroits , nombreux, diftinéts du pédicule. Il ref- 
femble beaucoup à l’agaric à rêre conique; il vient 
fur la terre ; par groupes. . 22% 

388. AGaric firié. Agaricus firiatus. Bull. | 

Agaricus pileo conico, demüm convexo ; tandem 
Plano , rufo-albicante, ftriis profundis aut plicis ræ- 
diantibus notato ; ffipite nudo, albo , cylindrico , 
tenui. Bull. Herb. tab. 5 $2. fig. 2. éd 

8. Agaricus plicatus. Schœff. Fung. tab. 31. — 
Bull. Herb. tab. 80.  : . : 

*_ Amanita plicata. Lam: Diét. 1. pag. 110. ( Voÿ. 
AMANITE, n°. 39.) se ARE 

s, VIIL Lacrrrsuus. Perf. Point de coiffe ; cha-. 
peau charnu , fouvent comprimé; feuillets inégauxs 

 fuc laiteux." Se 
= F4 A ” Fes » 

389. AGARIC âcre. Agaricus acris.-Bull. 

Agaricus albus , laminis numerofis ; fepè bifurca- 
tis , aliquandd flavis aut fubris ; fucco acri. Bulh, 
Herb. tab. 538. 

£. Agaricus (piperatus) , pileo infundibuliformi 
margine expanfo , glabro , albido ; lamellis ps 

 farcatis, candidis , pallefcentibus, Perfoon, Synopf. 
pag. 429.— Obf. Mycol. 2. pag. 40. —Batfch, 
Fung. tab. 13. fig. $9. — Bolt. Fung. tab. 21. 

y. Agaricus (exfuccus), magnus , infundibulis formis, exfuceus; lamellis difantilns, pellfradlets 
ÉE 2. 

F 

Li 

.… 
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fubcrifpis. Perf. Obf, 1. c. pag. 41. — Buxb. Cent. 

-4. tab. 1. ( Voyez AMANITE, n°. Ds | 

La variéré y eft une fois plus grande , fèche ; 
les lames pâles , diftantes, un peu crépus. 

390. AGARIC à bords retrouffés. Agaricus con- 

_troverfus. Perf. 

Agaricus cafpitofus , albus , maculis zonifque fan- 

guineis variegatus ; pileo planiufculo , margine revo- 
luto , tomentofo. Perf. Obf. Mycol. 2. pag. 39, & 
Synopf. pag. 430. 

An agaricus piperatus ? Linn. 

Agaricus fanguinalis. ? Batfch. Elem. Fung. 

Cont. 2. pag. 47. tab. 36. fig. 201. 

M. Perfoon préfume que cet agaric pourroit 
bien être le véritable agaricus piperatus de Linné; 
peut-être elt-il encore le même que celui figuré 
dans Batfcher , mais vieux & defléché. Il ett de 
couleur blanche , panaché de taches & de bandes 
d’un rouge de fang. Son chapeau eft toinenteux; 
il devient plane avec fes bords retrouffés. Ses 
lames font fimples & incarnares. 1] eft très-âcre. | 
On le rencontre par groupes dans les bois. 

391. AGARIC à larmes laïteufes. Agaricus dyc- 
-mogalus. Bull. LA 

Agaricus totus albus, fucco laëteo , infipido ; pileo 

qonis grifeis aliquandd notato. Buli. Herb. vab. 554. 

Il eft de couleur blanche, parfaitement glabre, 
‘rempli d’un fuc laiteux, infipide. Son pédicule 
eit plein, cylindrique, long de deux pouces & 
‘plus, épais de cinq à dix lignes , foutenant un 
chapeau orangé ou cuivré , convexe , puis plane , 
comprimé à fon centre , large de trois s cinq 

uces, quelquefois marqué de zônes grifàtres. 
lames font inégales , légérement décurrentes 

‘fur leur pédicule. Il croit folitaire ou par petits 
groupes. | 

392. AGARIC à zônes. Agaricus zonarius. Bull. 

Agaricus pileo umbilicato , zonato , dilutè ochra- 
ceo , margine revoluto, villofo ; fucco acri, Bull. 
Herb. tab. 104. 

… Agaricus flexuofus. Perfoon, Synopf. pag. 430. 
Pie eee er n°. 6.) ne mn 

193 AGARIC à Lir jaune. Agarieus cheiogalus. 

 Aarces Me le dire, deitles 
fipiteque rufo ; fucco flavo. Bull. 
fig. 2. — Perf. Synopf. pag. 431. 

.… Sa chair, naturellement blanche, devient jaune 
lorfqu'on la coupe, ainfi que le lait qui en dé- 
coule. Son pédicule eft d’un roux fauve, plein , 

erb. tab. 567. 
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: cylindrique , long de deux pouces , épais de trois 

he br où fan 

de 

os: 

1 d'un jaune de fafran ; fon chapeau convexet, 

lignes ; il fupporte un chapeau d’abord convexe , 

puis plane, puis concave , large de trois pouces, 

glabre , d’un fauve prefque diftribué par zônes; 

les lames inégales , adhérentes & un peu décur- 

rentes fur le pédicule, terminées en pointe. Il 

croît folitaire. 

394. AGARIC pâle. Agaricus pallidus. Perf, 

Agaricus cafpitofus , pileo umbiliçato, Jubvifcofo, 

fubincarnato-pallido ; lamellis flpiteque clongato- 

dilutioribus. Perf. Synopf. pag. 431. 

Agaricus incarnatus. Perf. Difpof. Fung. p. 64. 

Agaricus fubinvolutus. ? Bat{ch. Fung. tab. 37. 
fig. 204. 

Son pédicule eft alongé , d'un blanc-fale ; fon 
chapeau ombiliqué , légérement vifqueux, d'une 
couleur pâle incarnate ; les lames d'une couleur 

plus claire , prefque blanches : il en découle un 
fuc âcre. On le trouve dans les bois de hêtres. 

395. AGaARicC teftacé. Agaricus teffaceus. Perf. 

arieus pileo planiufculo , fulvo , cinnamomeo j 

lamellis paliefcentibus , flipite craffiufculo. Perfoon, 
Synopf. pag. 451. 

Agaricus ichoratus. ? Batfch. Fung. pag. 37: 
tab. 13. fig. 60. 

B. Agaricus (fulvo-croceus ) , pileo fubdeprefo , 
glabro, papillato , ffipiceque longo , fulvo-erocee ; 
lamellis confertis, pallidis. Perf. 1, c. 

y.? Agaricus (aurantiacus), pileo fubangufto, 
planiufeule , aurantiaco ; lamellis pallidis, fubde- 
currentibus ; ffipite longo. Perf. I. c. 

Agaricus la&ifluus. Bolt. Fung. tab. 9.? 

Cet agaric préfente plufeurs variétés , ess 
palement dans fa couleur. Son pédicule eit long 
de deux ou trois pouces , un peu épais , fauve où 

puis 
per , comprimé, glabre , un peu mamelonné» 
arge de trois pouces, fauve ou d’un jaune-Ca 
nelle , quelquefois ponctué; les lames plus pâles 
nombreufes. Il croît dans les forêts : il en dé 
un fuc âcre. 

396. AcARIC délicieux. Agaricus deliciojus: 
Linn. 

Agaricus pileo umbilicato, fubaurantio , exficcato; 
fordidè pallido ; lamellis fuccoque aurantio-laterittis 

Schœff. Fung. tab, 11. — Linn. Sper. 16414 7 
Perf, Synopf. 432. — Sowerb. Fung. tab. 202- 

Laëtarius lateritius. Perf. Difpof. Meth. Fun£: 

pag. 64. ( Voyez AMANITE , n°. 3.) 

| 397. AGARIC fans zônes, Agaricus ayonites. Bull. 

L2 



* Agaricus pileo fublobato , ex grifeo-rufefcente ; La- 
minis © flipite bas flavis. Bull. Herb. tab. $59. 
Ag. 1, & tab. 567. fig. 3. 

Son pédicule eft long de deux pouces & plus, 
épais de quatre à cinq lignes , plein, cylindrique, 
blanchâtre , un peu jaune à {a bafe, foutenant un 
Chapeau arrondi ou un peu lobé, fans zônes concen- 
triques , d’un gris-pâle , tirant un peu fur la couleur 
de café au lait, convexe , puis concave, large au 
plus de trois pouces, garni de lames droites , iné- 
giles , jaunatres , peu adhérentes au pédiculs. Son 
fuc eft laireux , de couleur blanche, Il croît foli- 
taire, fur la terre. : 

398. AGARIC meurtrier, Agaricus necator. Bull. . 

Agaricus pileo umbilicato, zonato, dilutè ochra= 
ceo , margine revoluto , villofo ; lamellis albis. Bull. 
Heïb. tab. 529. fig. 2. 

 Agaricus terminofus. Perfoon , Synopf. 430. — 
Schœf. Fung. tab. 12. 

8. Agaricus (necator), pileo ex olivaceo, um- 
brino , margine tomentofe , involuto. Perf. Synopf. 
435. — Bull. Herb, tab. 14. (Voyez AMANITE, 
n°°, 4 & 5.) 

399. AGARIC rouge. Agaricus ruber, Perf, 
Agaricus gregarius , majufculus , pileo depreffo , 

ochraceo-rubro : lamellis flavefcentibus , flipite craf- 
fufruto » Pileo concolore. Perf. Synopf. 433. 
| Agaricus laëtifluus.? Schœf. Fung. tab. $. Quoad 
colorem. 

* Son pédicule ft d’un rouge-ferrugineux , blan- 
châtre à fa bafe 
Peau d'abord convexe , puis-déprimé , à peine 
Proéminent , roide , légérement fillonné , d'un 
rouge d’ocre ; les lames jaunâtres , d’une largeur 
mégiocre : il eft d’une faveur âcre & d'une odeur 
amère, On le trouve dans les bois de pins, dans la 
forêt d'Hercynie ; où il croît par groupes. 

p sa AGARIC douceâtre. Agaricus Sabdulei . 
erf, A 

Agaricus pileo infundibuliformi, rufeféente, ali- 
Quanad zonis nigris 3 Concentricis inftripto ; lamedllis 
Pallefcente-incarnatis ; fucco albo , fubdulci. Agaricus | 
dulcis, Bull. Herb. tab. 124. — Perf. Synopf. 433. 

. Agaricus rubefeens. Schœff. Fung. tab. 73. 
“ Agaricus azonus. Bull. I. c. fig. A. B. 

8. Agaricus onarius. Bull. 1. c. fig. C. 
ne aie rubro-caflaneus. — 7atus. Bull. Herb. tab, 567. fig. 1. 

Éonato ; obfoles> tonato , fubfpadiceo ; lamellis luref- 

; Un peu épais , foutenant un cha- 

Agaricus 2 0 

à Agaricus (cimicarius), pileo opaco ; fabum- 
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centibus , fubxitidis; fivite longiuftulo. Perf. Synopf, 
Pa8- 434. — Batfch. Elem. Fung, pag. 69. 

+. Agaricus (innocuus }, pileo fubdepreffo , ruga- 
lofo ; obfcurè cinnamomeo ; lamellis ferrugineis , nis 
tidis ; fpite longiufculo. Perf. 1. c. 

Laëarius laëtifluus, Scwerb. tab. 204. ? 
. Laëfarius (querceti), parvulus, pileo planiuf- 

culo , rugofo , papillato, fpadiceo , opuco ; lameliis 
obfcurè fulyis, Perf. À 8 ? 

Cet agaric préfente de nombreufes variétés, Sa 
{ couleur eft affez généralement d’un fauve-rouge3- 

tre, Sa fuperficie et! fèche , fa chair caffante. I ré2 
pand une odeur pénétrante ; aflez femblable à celle 
du mélilot bleu ; il produit , dans fa jeuneffe, une 
affez grande quantité d’un lait douceâtre. Son pé- 
dicule eft glabre, cylindrique , droit où un peu 
courbé , plein dans fa jeuneffe | irréguliérement 
fituleux dans un âge plus avancé , long de deux à 
trois pouces, épais d'environ cinq lignes, foute- 
nant un chapeau d’abord convexe où conique, 
ges plane ou concave, protubérant à fon centre, 
arge de quatre à cinq pouces, tantôt uni, tantôt 
marqué de zônes noirâtres , concentriques ; garni 
de lames inégales , adhérentes au pédicule, Il croît 
en automne , dans les bois. 

401. AGARIC d'Hercynie, Agaricus hyrcinicus. 

Agaricus (umbrinus) , pileo convexo , flexuofo , 
umbrino; larmellis pailidis; ffipite brevi, cinerefcente. 
Perf. Synopf. pag. 455. 

_ Son pédicule eft court, à peine long d’un 
pouce , de couleur cendrée , foutenant un c 
épais , mou au taét, convexe, un peu flexueux, 
couleur de terre d'ombre, garni de lames plus 
pales, décurrentes. Il croît dans la forêt d'Hercy- 
nie , parmi les pins. - 

402. AGARIC plombé. Agaricus plumbeus, Bull. 

* Agaricus pileo latifimo , infurdibuliformi , flipite. 
que nigrefcente-fuligineis ; lamellis lutefcentibus , 
facco acerrimo. Bull. Herb. tab. 282, & tab. $59. 

fur le pédicule , médiocrement | 
1] croit en automne ; dans les bois. M. Decandelle 

fig. 2. — Perf. Synopf. 435 

B. Amanita aruginea. Lam. Di&. 1. pag, 1o5. 

- Cet agaric a un pédicule plein dans fa jeuneffe 
irréguliérement fiftuleux dans un âge plus avancé, 
jaunâtre , épais de neuf lignes, long de deux ou 
trois pouces , foutenant un chapeau convexe, puis 
lane , déprimé à fon centre , déjeté en bas à fes 
Lode: large de huit à dix pouces, fec à (à fur- 
face , de couleur noirâtre , enfumée ou plombée, 
fans zônes. Sa chair eft blanche & caffante ; fes {a- 
mes jaunâtres , nombreufes , inégales, décurrentes 

. 

s' 
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penfe: que l'antatise brongée nc qu'une variété de 
célui-cis ( Voyez AMANIÉE , n°17) — 

1 a a one ésre 
Agaricus pileo planiufeulo , plumbeo-livido , 7o- 

nafoz lamellis numerofs , rubefcentibus ; ffipite reéto , 
fuliginofo ; fucco primèm fubdulci , denunt acèrrtmo. 
Bull. Herb. tab. 567. fig: 2: — Perf. Synopf. 
pag. 431. ii At see) 

La chair de cer agaricteft. bla 

drique , d’un roux-fauve ; il foutient un chapeau 
d’abord convexe, puis plane, puis concave, glabre, 
Jarge de trois pouces , d'un fauve un peu zôné, 
garni de lames aiguës, inégales , adhérentes & un 
peu décurrentes fur le pédicule..lllgroit folitaire.. D D nacre eccamiil 

404. AGARIG à pied velu, Agaricus srichopus. + | 
Agaricus (luridus ) , pileo planiuféulo , margine 

deflexo ; obfoletè onato, fubwifcofo , ex cinereo fub- 
rufrfcente ; lamellis abbreviatis , albicantibus ; ffipite 
baf villofo. Perf. Synopf. pag. 456. LES 

8.2 Agaricus fufcus. Schoœff, tab. 23 f. 

Son pédicule ef fiftuleux , long de deux pouces 
& demi, épais d’un demi-pouce ; velu à fa bafe ; fon 
chapeau convexe, puis un peu aplati, rabattu à fes 
bords, légérement vifqueux , cendré ou prefque 
fauve , obfcurément zôné , garni de lames arquées , 
courtes ; larges d’une ligne, blanchâtres. Il produit 
un fuc laireux qui devient rougeärre ; il croit parmi 
les bruyères. +" 

490$. AGARIC brillant. Agaricus armes à 

Agaricus (acris), pileo azono , planiuftulo , fub- 
obliquo » cinereo-fuligineo ; lamellis primd albidis , 
déin ceis ; ffipite albido , fucco ex in à 
cente. Perf. Synopf. pag. 437. — Bolt. Fung. tab. 
60.— Batfch. fig. 63. — Krapf. Schwam. tab. 4. 
fig. 4 & fig. 9-10. ? 

_B.? Agaricus (livido-rubefcens) , rigidus ; fra- 
gilis, medullofus, laëfefcens , pileo obfolete. fifco- 
maculato; ffipite albentiore , laminis pallidiffimè fla- 
veutibus. Bach. Elem. Cont. 2. pag. $1. fig. 202. 

y: Agaricus (alneti), pileo cinereo-livido , obfo- 
letè zonato ; lamellis pallidè lutefcentibus , fi ire 
extàs intlfque cinereo. Krapf.

 Schwam. tab 

kg Tr EST RRSE 

ets 
jaunâtre 

, 

JS: 

& puis prend une couleur roufle dans 
k fubitance même du champignon, 
cautrisée, 50n pédieule eft blanchâtre, fauve , 
cendré, vifqueux dans les. variétés ; fon:chapeau 

: ne ra, 1 vermel SEtit ru? lac * +. : 

403. AGARIC cauftique. Agaricus pyrogalus. EAU 
ne M + FR ns tie NE sr |.eft racheté de brun. Si fubftance , qui éft comme 

| | ex elle: jaunit. 
lorfqu’on la coupe : ilen découle un lait qui devient: 
également jaune. Son pédicule eft long de deux : 
pouces au plus , épais de trois lignes, plein, cylin- 

_naceus. Bull. 

mpli_ d'un fuc qui, de.blanc, devient | 

d’une grande 

À G A 
convexe, puis plane, un peu oblique, quelque- 
fois légérement échanceré, réfléchi à fes bords, 
d’une couleur grife, entamée ; les lames blanches, 
puis d’un roux-clair. Dans la variété 8 , le chapeau 

.«omenteufe , devient purpurine , ainfi que le bord 
des lames lorfqu'elle ett frappée par l'air, puis 
violette, 11 croît dans les bois, parimi les gazons 

& les brouffailles. 

- 406. Acartc des fubftances putréfiées. Agaricus 
xylophilus. Perf. = #3 

 Agéricus minor, pileo plano, depreffo, fubvifcofo, 
flipiteque cafio-grifeis ; lamellis candidis. Perf. Difps 
Fung. pag. 65, & Synopf. 438. | ARS 

8. Agaricus ( vilcofus) , pilco plano, depreflo, 
vifcofo , rugulofo , olivaceo-cinereo ; lamellis candi- 
dis, fipite tenui. Perf. |. ©. 

muni d'un pédicule court, cylindrique , de la 
même couleur que le chapeau : celui-ci devient 
plane, déprimé , large d’un pouce & demi, un 
peu vifqueux , d’un bleu-cendié ; les lames blan- 
ches. Dans la variété 8, le chapeau eft un peu 
-ridé, d’un vert d'olive, un peu cendré ; le pédi- 
-cule grêle. Il croît fur les troncs pourris ou fur | 
la terre, dans leur voifinage. 

$. IX. RussuLA. Perf. Point. de coiffe ; chapeau 
charnu , ordinairement comprimé ; lames feage 
entr'elles, & non terminées par un bourrelet af 
laire ; pédicule nu. FE 

407: AGARIC blanc de neige. Agaricus niveus. 
Perf. Le | ; 

Agaricus minor , totus niveus, fipite breviufeulo, 
pilei margine tuberculofo. Perf. Synopf. 438. 

. Cet agaric eft d’une grande blancheur ; il eft 
_ fort petit. Son pédicule eft à peine long d'un 
| pouce, épais de cinq à fix lignes ; fon chapeau 
_Charnu, comprimé , tuberculeux à fes bords ; les , 
lames minces , diftinétes. Il croît dans les forêts. 
Peut-être appartient-il à une des variétés de l'ef 
pèce fuivante. 

* 408. Acanic à dents de peigne. Agarieus peëi* 

Agaricus pileo fabdepreffo , Margine ffriato ; de : 
 albido, cylindrico ; lamellis: adnexis. Bull. Hetb- 
tab. $09. — Decand. Synopf. pag. 28. ; 

a, Agaricus albus. Bull. 1. c. fig. M. N. 

Agaricus (laËteus) , pileo. fabdeprefo, alboÿ 
margine levi , lamellis aquose palbidis. Perf. Synopl 
439: . LS AL, 

Ji: = pogärions { Foluns BU: He: fr PS 
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.Agaricus (eémericus ) sracris , pileo: deprefo ; riar- 

gine fulcaio, fanguineo - rubro.; -lameliis candidis ÿ- 
fhpite atbo ; rusellore rario. Perf. Synopl. 439. 

‘Y. Agaricus ochroleucus. Bull. ]. c. fig. n'5 0. 

* Agaricus (ochrolacèus), piea flavefcente ; pla 
mifculo.; margine levi, lameilis-flipitéque albis, Perf 
Synopf:pag. 445: : de masse ef 
à Agaricus (rofaceus), pileo convexo ; plano , 

fablevi, rofco feu dilurè rubro 
ulbis, Perf. Synopf. 430: 

-# H eff peu de plantes, dit M. Decandolle, qui 
varient autant que celle -ci pour la couleur & Pap- 
parence. La première variété efi touts blanche, 
& devient quelquefois verdâtre dans le centre du 
Ve er la deuxièmé a le chapeau fauve; avec 
les feuillets blancs ; la troifième a le chapeau & les 
feuillets d’un jaune-terreux ; & le pédicule blanc ; 
la quatrième a le chapeau rouge , avec le pédicule & 
Jes feuillets blancs. Peut-être fonr-2lles réellement 
des efpèces dittinctes. Elles offrent cependant des 
caractères communs affez tranchés. Leur pédicule 
eftblanc, nu, cylindrique, charnu, plein, long de 
EUX pouces , épais de cinq à fix lignes. Le chapeau 

€ft d’abord convexe , enfuite plane , avec le centre 
déprimé, fouvent concave. Ses bords font quel- 
pes irréguliérement relevés, & l'impreffion des euillèts y marque des fries affez fenfibles. Les feuillets font fimples, prefque droits , adhérens au pédicule , & tous d'égale longueur. Elle croît 
folitaire , dans les bois, en été & en automne. » Decand. ) < 

409. AcaRic päliffant. Agaricus dépallens. Perf. 
Agaricus Sregarius , magnus , pileo opaco , fafcente- 

bro ÿ difco depallefcenté ; Lmblls craffiufculis | dif. Uiniis | albidis, Perf. Synopf. pag. 440. — Schoœætf. 
Fung. tab. 112. 

Son pédicule eft blanc , 
rouge, Son cha 
geâtre , plus 
trois pouces ; 
Peu épaifles ; 
S forêts , fur 

légérement teint de 
peau eft ferme , épais, brun-rou- 

pâle à fon centre , large d'environ 
fes limes blanches, diftinétes , un 
fon odeur douceitre. Il croît dans 
les montagnes. 

410. AGARIC à chapeau flexueux, Agaricus 
Pexuofus. : 3 : 

à jEsricus ( fragilis) , pileo depreffo 
E rafcente - rubello ; lamellis 

? > fiexuofo , 
te purpu latiufeulis , 

Pipiteque cangidis. Perf, Synopf. 440. . 
Sa faveur eft très-âcre ; fon pédicnle Jong d'un 14 tuce & plus, épais de quatre lignes 3 blanchâtre; on chape au fragile | comprimé, fexueux , d’un Pourpre-clair » un peu rougeûtre , large de deux se > Un peu tuberculeux à fes bords, difforme, “'quefoïs ondulé ; les lames blanches , élargies. 
Stoit dans les bois de hétres. Fete 

FF +411: AGARIC 

F- darrellis fipiteque |! 

1: lofo, rubro ; lamellis àle 

4 Syn 
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en coché, Agaricuscampenulatus. 

Perf. x 4:54 

Agaricäs pileo.campan:lato, rofeo ; lamellis fla- 
: vefcentibus ; flipite allo. Perf, Synopl. 440. | 

Son pédicule eft blanc ; fon chapeau convexe , 
:cämparñulé ; de couleur rofé , un peu life à -fa 
. fuperficie ; les lames jaunätres. Il! croit’ dans-les 
foréis ; parmi lesgazons. ,,, . 

412. AGARIC fauve d’alouette. Agaricus alutas 
ceus. Perf. pr 

Agaricus magnus , pileo Planiufiulo , fubtubercu= 
taceo-pal:ïais , flpire aléo. | Perl. Synope gg? 0 à ge 

! 8.2? Ruffula { fubfiyptica}, pileo deprefs , dilurë 
rufefcente-rubro, margine fulcato ; lamellis demèm 
oëfeurè ochraceis , nitidis ; ffipite brevi, alio. Pérf. 
L vs ee % Le vs É dE 

Cet agarie eft grand; fon pédicule blanc. Son 
chapeau devient plane, rouge ; un peu tubercu- 
Jeux, large de fept pouces ; fes lames d'un fauve- 
Clair. Dans la variété 8 , qui eft peut-être une ef- 
pèce diftinéte , le chapeau eft d’une couleur plus- 
claire, fillonné à fes bords. Les lames (ont luifan- 
tes, d'un jaune d’ocre obfcur ; le pédicule plus 
court. Il croît dans les forêts. dés 

413- AGARIC fec. Agaricus xerampelinus, 

1 Agaricus .( efculentus ) , Pileo rubro; lamellis * 
_obfcurè flavis , nitidis ; ffipite flaveftente. Perfoon? 

opf. pag. 441, & Obferv. Mycol. 1. pag. 101. 
PROCRE Funge qah. Lje feet RedeorNiapls 

8? Agaricus xerampelinus. Schoœff. tab. 2146 
21$. Nes ke. :. 

- Iappartient aux grandes efpèces, qui ont le plus 
d'éclat il eft d’une confiftance fèche, fragile. Sa 
faveur n’a rien de rebutant. Son pédicule eff jaunà- 
tre; fon-chapéau rouge ; fes lamés luifances, d'un. 
jaune-foncé. IL croît dans les foréts, où it ef 

os 

* 414. AGARIC roide. Agaricus rigidus. 

Agaricus (aureus ) , ritidus , pileo plano , de: 
preffo , falvo ; lamellis craffiafeuiis ; alutaceis ; fipite 
gvido. Perf, Obf. Mycol. 1. pag. 101, & Synopf. 
Pr — Krapf. tb. s. fig. 6 & 8. v 

C’eft une très-belle efpèce , trèc-ferme , fragile #5 
d’une grandeur médiocre , d’une faveur point re- 
butante. Son pédicule eft jaurâtre ; fon chape: 
luifant; plane, déprimé , d’un jaune-fauve clair, 
plus jaune intérieurement ; les lames un peu épaif- | 
fes, de couleur fauve. Il croît Vars rt L 
commencement de l'automne. : th £ +: 

Ÿ : 
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- 41. AGARIC veau-fauve. Agaricus vitellinus. 

Perf, 

… Agaricus minor, pileo planiufculo , dilutè witel- 
Lino ; lamellis nitidis , ex incarnato dilutè croceis ÿ 

fipite tenui ; albo. Perf: Synopl. 442. 

Agaricus rifigallinus. Batfch. Elem. Fung. 1. 
pag. 67. tab. 15. fig. 72. A. B. C. 

Son pédicule eft blanc, grêle , long d’un pouce ; 
fa fubftance fragile , fon odeur défagréable. Son 
chapeau , d’une forme convexe , devient enfuite | 

aplati, diforme , large d’un pouce & plus, tantôt 
liffe , tantôt un peu tuberculeux, d’un fauve-clair ; 

les lames Juifantes , un peu incarnates ou d'un 
jaune de fafran clair. 1] croit dans les forêts. 

* 416. Acaric ruflule. Agaricus ruffula. 

 Agaricus (luteus) , pileo fubvifcofo , umbilicato , 
pallefcente ; lamellis diflinélis ; fhipite longiufculo , 
albo. Perf. Synopf. 442. 

Agaricus (luteus), fipite, pileo convexiufculo , 
vifcido ; lamellis omnibus aqualibus , flavis. Hudf. 
Flor, angl. edit. 2. pag. 611. ; 

Son pédicule eft blanc , légérement fiftuleux , 
long d’un pouce & demi , fourenant un chapeau 
prefque vifqueux, pâle , ombiliqué , large d’un | 
pouce , garni de lames diffinétes , d’un fauve- 
clair , un peu épaiffes. Il croît dans les forêts. 

417. AGARIC à chapeau oblique. Agaricus fub- 
obliquus. ME À 

- Agaricus (ochraceus), pileo convexo , vitellino ; 
lamellis confertis | tenuibus , ochraceïs ; flipite albo. 
Perf. Synopf. 443. 

- Son pédicule eft long d’un pouce & demi, blan- 
châtre , épais d’une demi-ligne , foutenanc un cha- 
peau pre oblique , large de deux ou trois pou- 
ces, convexe , d'un jaune-clair , fillonné à fes 
bords ; les lames minces, nombreufes , un peu 
pliées à leurs bords, larges de deux ou trois 
pouces. . 

418. AGARIC puant. Agaricus fœtens. Perf. 

Agaricus magnus , fœtidus , fordidè pallidus , pileo 
deprefo ; margine fornicato , tuberculato, fuleaïo ; 
lamellis nonnullis dimidiatis. Perf. Synopf. 443, & 
Ob£. Mycol. 1. pag. 102.— Annal. bot. Fafc. 9. 
pag. 9. R | 
 Agaricus piperatus. Bull. Herb. tab. 292. . 

- Son odeur eft infeéte. Sa chair a une faveur 
très-piquante. Sa couleur eft d’un jaune-terreux 
fale , tirant fur le jaune. Son pédicule s'élève à 
Ja hauteur de deux ou trois pouces : il eft épais 
d'environ un pouce ; il fupporte un chapeau peu 
charnu , d’abord convexe, puis plane ;: puis. un 

A G À 

E peu-concave , irréguliérement finué fur fes bords, 

marqué de cannelures articulées à fon contour , 

large de huit à dix pouces, chargé d'une matière 

gluante ; les feuillets libres , peu nombreux , épais» 

fouvent bifurqués fur le bord du chapeau. Il croit 

en automne , dans les bois. Les limaçons en font 

fi friands , qu’ils, dévorent l'intérieur du pédi- 

cule , tellement qu'on a peine à en trouver 

d’entiers. 

. 419. AcARIC en touffes. Agaricus gregarius. 

. Agaricus ( nitidus) , gregarius , fragilis ; fubpar- 

vus , pileo planiufculo , dilute purpurafcente ; lamellis 

Llatè flavis , dentato-connexis ; ffpite breviufculo ; 

albo. Perf. Synopf. 444. 

8. Ruffula ( purpureo - fuliginea ) , 
pileo è fuligineo dilutè purpurafcente ; 

riore ; lamellis vitellinis , craffiufculis ; 

Perf. 1. c. 

Son pédicule eft droit , court, long d’environ 

un pouce , épais de trois lignes, quelquefois élaf- 

rique, de couleur blanche , foùtenant un chapeau 

convexe, puis plane, luifant, d’une confiftance 

fragile , petit, d'un pourpre-clair ou enfumé ; les 

lames d’un jaune-gai , fauves dans la variété 8. Il 

croît dans les bois de pins. Sa faveur eft douce, 

plus forte dans la variété. 

fubparvus ; 
difco obfcu- 
fipite albo. 

410. AGARIC favoureux. Agaricus fapidus. 

Agaricus ( grifeus) , magnus, pileo fubdeprefo s 

à grifeo dilutè purpurafcente ÿ margine levi lamellis 

latis , craffis , flavefentibus ; ffpite longo ; albo. 

Perf. Synopf. 445, 

Il eft doué d’une faveur affez agréable. Son pé- 
dicule eft de couleur blanchâtre , long de quatre à 

cinq pouces, épais de neuf lignes , foutenant un 

chapeau large de trois à quatre pouces , CONVEXe» 

puis un peu déprimé , rougeâtre à fon difque , d'un 
vert-olivâtre , un peu cendré à fes bords, life, 
muni de lames épaiffes , jaunâtres , un peu ro1@és- 

Il croît dans les bois de hétres. 

421. AcARIC bleu-célefte. Agaricus caruleus. 

Perf. 

Agaricus pileo carnofo , depreffo ; caraleo ; lon 

alutaceis ; flipite fubbrevi , candido. Perf. Synopl. 

445... | ; 

. Son pédicule eft court, blanchâtre ; fon cha- 
<a un peu roufleätre dans fon centre ; life, 
leuâtre à fon contour , charnu , garni de James 

nombreufes, large de trois à quatre lignes » UP. 
jaune d’ocre clair. 11 croît dans les forêts. 

422. AGARIC rongé. Agaricus erôfus. 

… Agaricus ( cynoxanthus } , pileo pr 

difco expallido , fubpärpurafcense ; lamettis 

cafo ; 
candidise 

Perl. 
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Perf. Synopf, 445 , & Comm. pag. 37. — Schoœff. 
Fung. tab. _ — Boltori. he tab. 1. Fig. fu- 
premd. 

. Cet agaric paroît après les pluies dans les mois 
de juillet & d'août, dans les forêts de chênes & 
de hètres ; il dure peu , étant rongé par les infeétes, 
furtout par les fcarabées des bois. Son pédicule 
foutient un chapeau d’abord convexe, puis plane, 
déprimé , bleuâtre , tendant vers la couleur rouge, 
plus pâle à fon centre , garni de lames blan- 
châtres. 

423. AGARIC fufpeét. Agaricus fufpeäus. 

Agaricus (lividus) , magnus, pileo fubdepreffo , 
Purpurafcente livido, fubvifcofo ; lamellis nonnullis 
furcatis | candidis. Perf. Synopf. 446, 

8. Ruffula (anguftata), minor, pileo purpuraf- 
cente-livido , fubvifcofo , margine levi ; lamellis con- 
fertis, anguflis , albidis. 

-_ Il a une faveur prefque farineufe. Son pédicule 
eftlong de trois pouces, épais de quatre à fix lignes; 
fon chapeau grand , un peu déprimé , légérement | 
vifqueux , d’un pourpre-livide ; lés lames blanchi- 
tres , quelques-unes bifurquées. Dans la variété 8, 
Qui pourroit bien former une efpèce , le pédicule 
eft plus court, fon chapeau légérement ridé à fon 
difque ; les lames larges à peine d'une ligne. Sa faveur eft âcre, Il croît dans les bois.de hêtres. 

424 AGARIC nauféeux. Agaricus naufeofus, 
er + LE 

; F D ” 

Agaricus pileo umbilicato , [ubrufefcente ; difco 
Purpurafcente - olivaceo . 
albo , folido. Perf. Synopf. 446. 

: Son pédicule eft plein, blanchâtre, long d’un 
Pouce ; il foutient un chapeau convexe , puis 
plave, ombiliqué à fon fommet ; ‘un peu rougea- 
tre, large d’un pouce & demi , d’un vert-olivatre £ 
Un peu pourpré à fon difque; les lames d’un jaune 
ocre, larges de trois lignes. Sa faveur donne des naufées. re - 

Catus 

Synopf. 446. 

Agaricus bifidus. Bull. 
MA NITE, n°. Aie 

LE Aus 

426. AGARIc rouge. Agarieus ruber, | DS 
eu” 

de 

; Agaricus 

Botanique, Supplément. Tome 1. 
4 + 

lamellis ochraceis ; ffipite |: liqué ; lames qui ne noirci 

PR SR ent D ps +90 us. Batfch. 425. AGARIC à lames fourchues. Agaricus für | tab. 13: fig. 61. — Perf. Synopf. 448. 
“ Agaricus Pileo fubinfundibuliformi , ex pallido- 

Vridi ; lamellis albidis, fere omnibus furcatis. Dec. 
Synopf. pag. 28.— Perf. Obf. Mycol. 1. pag. 102, 

Herb. tab. 2, ( Voyez 

épais d'environ un pouce & demi, 

# pileo fanguineo , lamellis albis , in pedi- 
sulum fibdecurrentibus | bi an. crifurcatis ; fHpite primd 
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pleno , dein fpongiofo. Decand. Synopf. pag. 28.— 
Bull. Herb. tab. 42. 

Agaricus filvaticus. Lam, Flor. franç. 1. pag. 106, 
Agaricus integer. Linn. Spec: 1640. ? (Voyez 

AMANITE, n°, 8.) 

J 427. AGARIC verdiffant. Agaricus wvirefcens. 
erf. 

Agaricus majufculus , pileo carnofo , tonvexo , tef- 
fellato, rugofo, aruginofo ; lamellis nonnullis dimi- 
diatis, candidis, Perf, Synopf. 447. 

Ruffula aruginofa. Perf, Obf. Mycol. 1. pag. 103. 

Il eft d’une médiocre grandeur. Son chapeau eft 
charnu, convexe, fendrillé & ridé à fa furface , de. 
couleur de rouille, un peu verdiffant, blanchâtre à 
fes bords; les lames blanchâtres , un peu épaiffes , 
les unes bifurquées, les autres plus courtes..Il croit 
dans les forêts. 

428. Acaric vert d'olive. Agaricus olivafcens.: 
Perf. SET. et RS 

Agaricus pileo olivaceo > divido , fubumbilicato, 
ffriato ; lamellis dilutè croceis. Perf. Obf. Mycol. 1. 
pags 103: — Synopf. 447. “10343 28e 

Son pédicule eft blanc, long de deux pouces. 
fon chapeau d'un vert d’olive pâle, convexe, ftrié, 
puis plane , un peu ombiliqué à fon fommer ; les la- 
mes diflantes, d’un jaune-clair de fafran. Il croît 
parmi les bois de pins. 

$. X. Omrnazra. Perf. Point de coiffe ; pédicule 
nu , plein ou fiffuleux ; cha eau très fouvent ombi- 

bas: prefrée toujours 
mia BTE + 

aécurrentés. 

429. .AGARIC contigu.  Agaricus contiguus. 
Buil. me 

Agaricus magnus , pileo carnofo , depreffo , kepa-: 
«ico , margine revoluto ; ‘omentofo ; lamellis dicho- 
comis, baff fusporiformibus ; flipite tereti, pleno. 

| Bull. Herb. tab. 240, & ab. $76. fig. 1. 

Agaricus involütus. Bat{ch. Elem. 1. pag. 39. 

| 8 Agaricus. (irunciginus }:; minor, pileo fusex- 
“plicato, molli. Perf. 1. ©. 

Agaricus cyathiférmis. Schœf. Fung. tab. 252. 
D'après Bülliard; ce champignon eft d'un jaune. 

terreux plus ou moins foncé. Son pédicule eft nu, 
plabre, cylindrique , long à peine de trois pouces, 

in, charnu , - 
contigu avec le chapeau : celui-ci eft convexe dans 
fajeunelfe, roule en dedans à fes bords, qui fonc , _coconneux & cannelés, Ce chape 
les vords ne fe déroulent que lorf de 

s’aplatit; mais 
>rfque là 
FE 
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pris-toutfon accroïflemenri ce chapean aiteint fix 
à fept pouces de diamètre. Les lames font nom- 
breufes , décurrentes fur le péd'cule, ds manière 
que l’on croiroit voir les tubes d’un boler. Dans un 
âge-avancé , elles-férment des rayons droits, en- 

tre-mêlés de demi-feuillers. Tous les feuill-ts font 
formés d’une membrane pliffée avec une délicateile 
extrême: Cette membrane fe détache aiféinent de 

- Ja chair, avec lique!le elle n'eft que conriguë. Il 
croit {olitaire dans 125 bois, en-été. Son fuc poiff: 
les bois. Le 

430. AGARIC en entonnoir. Agaricus infundibu- 
Lformis: Buil. 

Agaricus gregarius , fuëmagnus, flavo-ferrug'neus, 
mitidus) pileo infundibuliformi , rigido , margine re- 
fexo ; fipite pleno  craffo, fuituserofo. Ball. Herb. 
-286, & tab: 553. . p à 

Agaricus gilvus. Perf. Synopf. 448. 

Agaricus cyathiformis. Vah], in Flor. dan. tab. 
LOEAE udi un HO'h- 

B.? Agaricus flaccidus. Scwerb. Fung. tab. 185. 

.. Ce champignon ef luifant , d’un jaune de ca- 
nelle très-clair ou un peu grifâtre. Son pédicule 
_eft nu, cylindrique, plein, fibreux , long de deux 
où fix pouces, centinu, évafé à fa partie fupé- 
rieure , foutenanñt un chipeau fragile , mince, 
humide , toujours creufé en entonnoir , large de 
quatre à cinq pouces, plus ou moins finué fur 
fes bords , garni de lames minces, étroites, ter- 
minées en pointe ; un très-petit nombre prolon- 
ges jufqu'à la bâfe du chapeau & légérément dé- 
currenres. Il croit en automne , dans les bois, fur 
lés feuilles mortes entaffées , qu'il pénètre par les 
fibrilles radicales de fon pédicule. à 

"451: AGARIC mou. Agaricus mollis. Bull. 

Agaricus pileo fubcarnofo , infundibuliformi , mol. 
lifimo | margine mox reflexo ; laminis favis, anguf- 

_ tiffimis , inaqualibus ; flipite folido , ex albo-flavef- 
cente. Bull. Herb. tab, 38. ( Voyez AMANITE,. 
n°, 19.) 

: 432. AGARIC en boffe. Aydèiens gibbus, Perf... : 
Agaricus pileo fubtenui, pallido; infundibuliformi, 

medio umbone prominente ; lamellis albis ; fhipite elaf- 
tico , fubbulbofe. Perf. Synopf. 449. 

Agaricus membranaceus. ? Œder. Flor. dan. tab. 
1012. Quoud habitum. 5 
Son pédicule eft fifluleux ,. élaftique , grêle , 

demi, de la même couleur que le chapeau : celui- 
ci eft mince , un peu en forme d’entonnoir, 
d'un jaune le ; muni dans le fond d’une pe- 
te élévation en mamelon. Les lames font blan- 

_ 

aminci , légérement bulbeux , long d'un pouce & | 
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ches. Il croît au commencement de l'automne, 
dans les bois de hêtres & de pins. 

433. AGaRIc à petites écailles. Agaricus fquas 
mulofus. Perf. 

Agaricus pileo infundibuliformi , minucè Joramu- 
lofo | fufcefcente-alutaceo ; lamellis uquosè albidis ; 

fpite fuôconico, folido. Perf, Synepl. 449. 

Cet agaric eft remarquable par les petites écail. 
les ont fon chapeau eft tout pariemé : celui-ci 
et d'iileurs infundbuliforme , un peu tenace, 

d'un fauve-clair, foutenu par un pédicuie plein, 
un peu conique, médiocrement épais, prefque 
buibeux; les lames d’un b'anc-pale. Il croit dans 
ls bois de pins. 

434. AGaRic lobé. Agaricus lobatus. Sowerb. 

 Agaricus gregarius , pileo infundibuliformi , lo: 
bato , Jadiceo ; lamellis confertis , pallidioribus ; 
flipite oblongo, furshm incraffjaro. Scwe:b. Fung. 
tab. 186, — Perf, Synopf. pag. 450. 

Son pédicule eft long de deux pouces, épais 
de trois ou quatre lignes, épaiff vers fon fommer, 
foutenan: un chapeau en forme d'entonnoir, lobé , 

pliffé , d’un jaune de paille , large de trois pouces; 
les lames nombreufes, étroites, d’une couleur 
plus claire. Il croît par groupes en Angleterre. 

435. AGaric en limaçon. Agaricus cochleatus. 
Perf, 

_ Agaricus cefpitofus , pileo lobato , contorto, ruff 
cente-fufco ; lamellis ferratis , pallefcentibus î fipire 
fulcato-rifo , bafi connuto. Perf. Synopf. 450; & 

| Difpof. Meth. Furg. pag. 22, — Abbild. D. Sckw. 
3. Heft. Icon. ne 

__. éniens: Sowzrb. Engl. Fung. tab. 
16 . e > 

S + ; 
8. Agaricus ( cornucopioides }, fipitatus , 'pileo. 

lobato; lamellis trifidis , decurrentibus; fipite tortuofo. 
Bolt. Fung. tab. 8. — Gmel, Syft. Nat. pag. 1429+ 
Sub merulio. 

Cet agaric répand une »deur approchant de celle 
de lanis. Son pédicule eft tortueux , preiqu'en 

_fpirale , rouffeâtre, filionné ; i} foutient un ch 
peau lobé, contourné, d’un jaune-clair, brun où 
rouffeatre ; les lames plus pâles, dentées en fcie. 
Elles font trifides & décurrentes dans la variété 8: 

Il croît en Anglecerre, fur le tronc des hêtres, Ob 
‘il eft rare. 

436. AGaRIc d’un brun-pourpre. Agagicus fufco 
purpureus, Perf. D 2 

Agaricus cafpitofus, pileo fubcarnofo , hemifphe- 
rico, umbilicato; fipite caudato, rubiginofo, ner 
hirfuto , firigofo. Perf. Synopf. he Icon. ; ©. 
Defcript. Fung. pag. 12. tab. 4. fig. 1 

* 
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Son pédicule eft prolongé en forme de queue, 

. de couleur de rouille, ridé, hériflé, foutenant 
un chapeau médiocrement charnu, prefque fec, 
d'abord convexe , puis hémifphérique , puis en- 
foncé à fon fommet, d’un brun pourpre, plus pâle 
dans fa vieilleffe. Les lames font brunes, inégales 
dans leur largeur. Il croit par groupes parmi les 
feuilles mortes, dans les bois de hêtres. * 

437. AGARIC ventre de biche. Agaricus cervi- 
fus. Hoffm. 

Agaricus fhpite in pileum infundibuliformem , obli- 
què reflexum dilatato , cervino , fubtüs. ( bafi) tube- 
rofo , tomentofo ; lamellis anguffiffimis , albis , ina- 
gualiter decurrentibus. Hoffm. Nomencl. Fung. pag. 
119. tab. 2. fig. 2. 

Son pédicule eft plein , long de trois pouces au 
plus , tubéreux & romenteux à fa bafe , fe prolon- 
geant en un chapeau en forme d’entonnoir , obli- 
que , charnu , large d’un pouce , d’un jaune-fauve. 
Les lames font blanches , très-étroites, inégale- 
ment décurrentes , larges d’une ligne & demie. Il 
croit vers la fin de l’automne , dans les bois d:s 
montagnes. 

438. AGARIC denté. Agaricus tricheus. Perf. 

Agaricus pileo carnofo , alutaceo , frarsèm pilofo- 
fauamofo , umbilicato ; lamellis dentuièm decurrenti- 
bus , fhipiteque cavo luteis. Perf. Synopf. pag. 452. 

Son chapeau eft charnu , d’un jaune un peu 
clair, ombiliqué, légérement vifqueux, large d’un 
à deux pouces, parfemé de poils écailleux, fou- 
jen par un pédicule glabre, recourbé, jaunâtre, 
ffuleux. Les lames font décurrentes, un peu | 
élargies , denrées, de couleur jaune. 11 croît fur 
les bois de pins pourris, dans la forêt d'Her- 

459. AGARIC luifant. Aguri:us fplendens. Perf. 
Agaricus pileo carnofo, plano, depreffo, glabro, 

cruflalino, fplendente ; lamellis congeffis ; tenuibus , 
decurrentibus albis ; flipite elaftico, flexuofo, deor- 
Süm villofo. Perf. Synopf. 452. Er 

Il n’eft point défagréable au goûr. Son pédicule | * firiato ; undulato ; lamel'is eurneïs, flipite brevi. 

| Boiron. Fung. pag. 41: tab. 41. fig. A. eft plein, alongé , blanchâtre , élaflique , flexueux, 
velu, foutenant un chapeau charnu, plane , dé- 
Primé , glabre, luifant, de couleur de cire, large | 
€ deux ou trois pouces ; les lames minces , nom- 

fes, décurrentes, blanchâtres. Il croît dans 
bois de chênes. Ne -SS 

440. AcARiC joli. Agaricus bellus. Perf. 

Umoilicato , Jatamulofo , aureo ; lamellis de 
onnexis, fipiteque dilutioribus. Perf. Sÿnop 

Efpèce affez jolie , dont l: pédicule ef grêle , 

… Agaricus fubparvus, pileo carnofo , membranaceo , 
dentato- 
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maïs ferme , long d’un pouce , d’un beau jaune- 
clair, fuppoitant un chapeau un peu charnu , mem- 
braneux , tendre, opaque , ombiliqué , un peu 
difforme dans fa jeuneffe , large d’un pouce , par- 
femé de petites écailles d’un jaune d’or; les lames 
conniventes , féparées à leur fommet , dentées , 
d’un jaune-clair. 11 croît folitaire , fur le tronc des 
pins, dans la forêt d'Hercynie. 

: 441 . AGaARrc foreftier. Agaricus driophylus. 
ull. 

Agaricus gregarius , pileo fubcarnofo , hemifpha- 
rico , umbilicato, lamellifque pallidis ; fipite cavo, 
lutefcente-rutido. Bull. Herb. tab. 434. — Perfoon, 
Synopf. 452. — Sowerb. Fung. tab. 127. 

Cet agaric s'élève 2 la hauteur de deux ou trois 
pouces , fur un pédicule glabre , fiftuleux , cylin- 
drique , épais de trois à quatre lignes ; brun où 
fauve , foutenant un chapeau d’abord hémifphé- 
‘rique , puis plane , ombiliqué dans fon centre, 
légérement finué à fes bords, life, mince, ftrié 
dans fa vieilleffe, prefque large de quatre pouces, 
brun ou d’un jaune-pâle , garni de lames inégales, 

Ÿ blanches ou jaunâtres , élargies vers leur bafe, 
étroites à leur fommer , terminées brufquement, 
de manière à former un angle rentrant & pro- 
fond avec le pédicule. Il croit par groupes fur la 
terre, parmi les feuilles mortes & les moufles, 
dans les bois. + 

“442. AGAnic farineux. Agaricus farinaceus. 
Bull. | | | | 

Agaricus pileo fubcarnofo , umbilicato , fubfqua- 
mulofo, flipiteque longo , o:hraceo, rufo ; lamellis 
diffantibus , rofeis ; dem n. farinaceis, Bull, Herb. 
tab. 5210. fig. K, — Hudfon, Angl pag. 616. — 
Scwerb. Fung. 208. — Perf. Synopf. pag. 453. 

g. Agaricus (rofellus), grégrrius; minor , pileo 
fub: mbilicato , lévi, fubochraceo; lameilis incarnato- 
rofeis. Bull. 1. c. fig. H. — Batfch. Elem. Fung. 1. 
pag. 123. tab. 19. fig. 99. 

_ Agaricus fubcarneus. Batfch. 1. c. fig. 100. 

Y.? Agaricus (tortilis ) ; fHpitatus ; pileo fafco , 

Son pédicule eft un peu ferme , alongé, d'un 
jaune-ochracé, foutenant un chapeau médiocres- 

| ment chernu , un peu mince, large d'un pouce, 
l ombiliqué , légérement éciilleux , de même cou- 
| leur que lé chapeau , garni de lames diftantes, de 

F couleur de rofe, blinches & firineufes dans leur 
Î vieilleffe, un : dioc 

| largeur. La vartété 8 eft peut-être le même ägaric 
7 {dans fa jeunefle. Son. chaseau eft parfaitement 

SR: glabre. Il croît par groupes dans les orêts , 
parmi : 

$ les gazons , vers la-fin de Fété. : - ES D
r er 

peu décurrentes, d’une médiocre 

ma LÉ 

Li : 
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443. AGARIC poudré. Agaricus fubfarinaceus. 

Agarieus (Faxfuraceus), gregarius , fasparvus, 
pileo carnofo , membranaceo, umbilicaio , canefcente 
helvolo ;; fgiamulis. fabfarinaceis ; lamel!is planis, 
fubdecurrentibus , einnamomeis ;. flipite furfuraceo , 
fubrigide. Perf. Synopf. 454. 

Agaricus pulverulentus. Schœtff. Fung. tab. 226.? 

C'eft une perire efpèce , dont le pédicule ef 
long d'un pouce & demi , à peine épais d’une li- 
gne , un peu ferme, parfemé , ainfi que toute la 
plante , de petires écailles farineufés. Son chapecu 
Æft médiocrement charnu , membraneux , convexe, 
puis ombiliqué , d’un blanc-jaunätre, large d'en: 
viron neuf l'ones , glabre dans fon centie, gaini 
de lames planes , légèrement décurrentes, d'un 
jaune-canelle. Il croit parmi les moufles , par 
groupes , dans lés forêts. 

444 AGARIC en cupule. Agaricus cupularis. 
Bull. JR n 

Agarieus folitarius , pileo fubcarnofo , hemifphs- 
rico , umbilicato , lamellifque pallidis ; ffpite cavo, 
lutefcenre-rurilo. Bull. Herb. tab, 554. fig. 2. — 
Perf. Synopf. 454. 

Son pédicule eft glabre, fiftuleux , grêle, cylin-: 
drique, blanchâtre , Ing de trois à quatre pou- 
ces, large de deux lignes, foutenant un chapeau 
d'abord convexe , puis plane , puis déprimé , om- 

_biliqué en coupe à fon centre, d’un jaune-pâle, 
garni de lames inégales , oblongues , légérement 
décurrentes , d’un jaune-foncé. Il croît folitaire 
fur Ja terre. 

445. AGARIC des neiges. Agaricus nivalis. 
" Là 

| Agaricus pileo planiufculo , flavo, ffipiteque ffu- 
dojo , nudo, lamellifque dilutioribus. Vah}, in Flor. 
dan. tab. 1072. fig. 2. — Perf. Synopf. 454... 

étroites, prefque décurrentes, d’un jaune plus 
FE Il cruit fur les hautes montagnes de la Nor- 

de 

446. AGARIC fragile. Agaricus fragilis. Perf. 

LL: 

À dicans. Perf. 
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convexe , fragile , ombiliqué feulement dans fon 
centre , large d’un pouce & plus, d’un jaune 
d'ocre , irrégulier & blanchâtre à fes bords ; les 
lames plus pales ou d’une couleur de chair un peu 
rougea re, Il croit dans les bois de pins. | 

447. AGARIC odorant. Agaricus fragrans. Sow, 

Agaricus gregarius, odoratus ; albido-f:fcefcens 
aut pallidus ,. pilco umbilicato , levi ; larmeilis hôri- 
zontalibus ; flipite lonso , folido. Sowerb. Fung. tab. 
10: — Wither. Arrang. 4. pag. 161. d 

Ce champignon fe diflingue par fon odeur. Les 
uns lui donnent cell: de la mauve odorante ; d’au- 
tres, celle du foin; d’autres enfin, celle d’un era- 
tagus, Son pédicule eft long de trois pouces , épais 
de deux lignes au plus ; fon chapeau liffe, ombi- 
liqué, luifant, d'un brun plus où moins chair ou 
d'un blanc-fale, Jarge d’un pouce & demi; les 
lames horizontales , diftinét:s , à peine conniven- 
tes, un peu décurrentes. Il croit en Angleterre, 
dans les prés. : 

448. Acaric virginal. Agaricus virgineus. Jacq. 

Agaricus gregarius , fubparvus , candidus , pilea 
carnofo , primd convexo , dein plano-depreffo , adultis 
marpine fubinfiexe , ffriato ; lamellis d:flantibus , 
decurrentibus , venofo - connexis. Jacq. Mifcell. 2. 
tab. 15. fig. 1. — Perf. Synopf. 456. 

Agaricus ericeus. Bull. Herb. tab. 188. 

Agaricus niveus, Schœf. Fung. tab. 232. 

Cet agaric eft affez agréable au goût : on le 
mange dans quelques campagnes fous le nom de 
moufferon. Sa couleur eft blanche ou légérement 
roufleâtre. Il eft fec & folide lorfqu’il croir dans 
un lisu expofé au foleil, un peu mou lorfqu'il vient 
à l'ombre, dans un lieu humide, Son pédicule eft 

À plein ou fiftuleux, cylindrique , long d’un pouce & 

Ileft fort petit , de couleur jaune. Son pédicule 
eft alongé , fiftuleux ; fon chapeau d’abord con- 
vexe , puis hémifphérique, puis concave, ombi- 

. liqué , large de trois à quatre lignes ; les lames 

plus, continu avec Le chapeau : celui-ci eft d’abord 
convexe , puis plane ou concave , rabattu à fes 
bords ; large de deux pouces, fe gerçant à fa fur- 
face , garni de limes peu nombreufes, entre-mêlées 
de demi-lames , décurrentes fur le pédicule. Il croit 
en automne, par groupes , dans les bruyères &les 
friches. EE | Fe 

449. AGARIC d'un blane-luifant. Agaricus can- 

Agaricus totus elaflicus, albo-nitens , pileo umbi- 
licato , levifimo , primd convexo. Perf. Synopl. 456. 

Agaricus umbilicatus. Bolton. Fang. tab: 17: 

_ Il eft élaftique dans toutes fes parties, d'un 
blanc-éclatant. Son pédicule eft long d’un à deur 
pouces ; fon chapeau d’abord convexe , puis lé 

Ed 



Ilcroît au commencement de l'automne, dans les 
bois de hêtres & de chênes. 

450. AGARIC or & argent. Agaricus chryfoleucus. 
Perf. 

Agaricus cafpitofus , pileo carnofo-membranaceo | 
hemifpharico , albido ; lamellis difiantibus | fulphu- À 
reis ÿ fipite fiflulofo , albo , brevi. Perf. Synopf. 457. 

I! paroït avoir de grands rapsorts avec l’agaricus 
mollis. Son pédicule eft court, blanchâtre , grêle, 
un peu arqué , plein dans fa jeuneffe, fiftuleux dans 
un âge plus avancé ; le chapeau d’abord hémif;:hé- 
rique ; puis concave, un péu conique, charnu, 
membraneux , blanchätre, puis pâle, un peu gercé, 
large d'un pouce ; les lames peu nombreufes, décur- 
rentes, d’un jaune de foufre. Il croit par groupes, : 
fur le tronc des fapins , dans la forêt d'Hercynie. 

É ‘4 À 1. AGARIC phyllophile. Agaricus phyllophilus. 
€rl. 

Agaricus fubcafpitofus , candidus, pileo umbili- 
cato, levi; lamellis confertis, fubdecurrentibus; ffi- 
pite bufi villofo , incurvo. Perf. Synopf. pag. 457. 

. Son pédicule eft alongé , fiftuleux , très-velu à 
fa bafe; il fupporte un chapeau très-lifle , ombili- 
qu“, large de deux pouces , de couleur blanche, 
ainfi que toute lap'ante ; garni de lames nombreu- 
fes, légérement décurrentes. Hi croît prefque foli- 
taire, en automne, parmi les feuilles tombées, 
dans les bois de hêtres. 

452. AGARIC couleur de 
Prunulus. Perf, 

 Agaricus fubgregarius , pileo carnofo ( primd con- 
Vex0 ), depreffo , flexzofo , candido aut fuécafio ; La- 

? “J \ , . axe . mellis denim fubincarnatis ; fhpite brevi, deorskm 
incrofito, villofo. Pexf, Difpof. Meth. Fung. pag. 
20, & Synopf. 457. — Scop. Carn. 2. pag. 437. 
- If diftingue aifément par fon odeur de farine 
nouvelle. Son pédicule eft grêle , court, variables 
dans (a forme , un peu renflé , couvert d’un duvet 
mou. Le chapeau , également variable , eft d'abord 

prunelle, Agaricus 

Convexe , puis comprimé, aplati, flexueux , lobé 
Ou incifé , blanc ou bleuâtre ; les lames de couleur 
Incarnate. [l croi folitaire ou par petits groupes, 
pi: les gazons , dans les forêts, aux lieux om- 

agés, en été & en automne. 

453. AGARIC tronqué. Agaricus truncatus. Perf. 

ep folitarius | parvus, compaëlus ; pileo ap- 
Planato-deprefo ; margine revoluto , fubtomentofo ; 

mellis incarnato-arpillaceis ; flipite brevi, fursèm 
incraffato, Perf. Synopf. 458. … 
ds Son pédicule eft glabre, médiacren 3 Ré ndri 

que, court ; épaiffi à fa partie fupérieure ; fon cha- 
Péau un peu grêle , mais ferme , lifle , convexe, 

li x. 

| fig. 1, & tab. ÿ75 
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puis concave , aplati, comprimé , large d’un pouce, 
rebrouflé & un peu tomenteux à fes bords ; fes 
James minces, nombreufes, d’un jaune-clair ou. 
incarnates. 11 croit dans les bois de pins. 

4$4: AGARIC tigré. Agaricus tigrinus. Bull.  » 

Agaricus pileo carnofo, alhido; fquamis fubpilofis, 
nigrefcentious ; ffipite pleno , duro , [usfgramuloÿo. 

| Bull, Herb. rab. 70. — Sowerb..Fung. tab. 68. — 
Perf. Synopf. pag. 458. 

Agaricus crinitus. 
pag. Gi. 

B.? Agaricus fquamofus. Schæff. Fung. tab. 29 
& 30. ( Voyez AMANITE , n°, 22.) 

? Linn. Syf. Plant. vol. F4 

| 455. AGARIC à rigoles. Agaricus elixus, Perf, 

Agaricus magnus , pileo carnofd , fabdepre v, re 
| panñdo , virgate , rigrefcente ful'gineo ; lamellis pal- 
lidis , fubdecurrenribus ; fl'pite folido , longiufeulo. 

_ Perf, Synopf. 460. — Sewerb. Fung. tab. 172. 

, Son pédicule efl plein, inégal, long de trois 
pouces & plus ; fon chapeau un peu charnu, con- 
vexe, puis un pen déprimé, finué ou cannelé , 
irrégulier , long de trois pouces , large d’un demi- 
pouce, d'un noir-snfumé ; les lames peu nombreu- 
fes, pales, médiocrement décurrentes. Il appar- 
tient à peine à cette divifion ; il croit dans le: 
forêts , aux environs de Londres. TES 

456. AGARIC en gobelet. 
Perf: , 

Agaricus pileo fubtenui, primo planiufculo , dein 
infundibulifori, umbrino ; lameilis decurrentibus , 
ex albido fufcefcentibus ; flipite longifimo , bulbofo ; 
radiculis copiofis , fibrofs. Perf. Synopf. 460. — 

Agaricus cyathoides. 

! Bolton. Fung. täb..14$. 

© Son pédicule eft bulbeux , long de quatre pou- 
| ces ; aminci vers le haut, réticulé à fa fuperftie, 
d’un blanc-rouffeâtre , garni à fa bafe de fibres 
nombreufes ; le chapeau d’abord un peu plane, puis 
en forme d’entonnoir , de couleur brune , terreufe; 

 finué , ondulé à fes bords dans fa vieillefle , large 
- d’un pouce & demi ; les lames décurrentes, d'un 

f blanc-fale, enfumé. Il croit en Angleterre , au 
mois de févri.r. 

57: AGARIC en coupe. Agaricus cyathiformis. 
Buil.  . 

Agaricus elafficus ; migrefcente - umbrinus : pileo 
infündibuliformi, margine reflexo , Levi; flipite rereu, 
albo, pleno. Buil. Herb. tab. 248, & tab. 568. 

. À 

r £ ‘ 

ET cus tardus. Perf, Synopf. 461. =a Vaïllone 
-Bor. Parif. tab. 14. fig. Br. a 

\ 

4 

» 
: SE 

| Agaricus infandibulum. Leyfer. Flor. balen£ 
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. Algaricus fericeus. Plan. Fung. Ecfurth. pag. 73. 

Agaricus fordidus, Dickf. Crypt. Brit, 1. pag. 16. 
tab. 3. fig. 1. 

8. Agaricus (rufolamellatus ), pileo flipiteque me- 
diocri, lamellis rufis. Bull. Herb. tab. 568. fig. 1. 
— Perf. |. c. 

Son chapeau eft liffe, d’une couleur blanche, 
jaunätre ou brune , large d’un pouce & demi, d’a- 
bord concave , puis en forme de coupe profunde, 
foutenu par un pédicule plein, cylindrique , long 
de quatre pouces, blanc, continu avec le chapeau. 
Les lames font minces, inégales , décur:entes fur 
le pédicule, blanches ou brunes , terminées en 
pointe. Il croît à l'ombre , en été % en automne, 
dans les bois , parmi la mouffle. 

458. AGARIC pâles couleurs. Agaricus expallens. 
Per. 

_ Agaricus pileo carnofo , membranaceo , umbilicato , 
livido, cinereo , margine fubfiriato ; lamellis fubdif- 
tantiôus , cinereis; fHpite craffiufculo , fubtenaci , pat- 
lido. Perf. Synopf. 461. 

Il reffemble beaucoup au précédent ; mais il eft 
plus petir , d’une confftance plus tendre , d’une 
couleur cendrée. Son pédicule eft épais, un peu 
ferme , pale, foutenant un chapeau charnu , meme. 
braneux , d'abord convexe , puis concave , ombi- 
liqué , légérement ftrié à fes bords, d’un blanc- 
file , un peu gris; les lames peu nombreufes, de 
couleur cendrée. Il croît folitaire , au commence- 
ment de l'automne , fur la terre, dans les forêts 
de pins. 

Es à RE . 459 AGARIC à deux couleurs. Agaricus difcolor. 
eri. 

Agaricus pileo hemi{pharico , umbilicato , cinereo , 
demüm.albefcence ; lamellis confertis , fubdecurrenti- 
bus , dilutioribus ; fhipite mediocri, fubcumpreffo , bafi 
obfcurè cinereo. Perf. Synopf. 461. 

 In’eft peut-être qu'une variété du précédent, 
Son pédicule eft long d’un pouce & demi, d’abord 
cylindrique, puis comprimé, cendré, parfemé de 
petites taches blanches ; fon chapeau d’abord hé- 
mifphérique, cendré; puis concave , ombiliqué , 
blanchâtre, prefque tranfparent, large d’un pouce 
& demi; fes lames nombreufes , adhérentes, lan- 
céolées , un peu décurrentes , d’une couleur plus 
claire. Il croît dans les bois de pins. | 

460. AGARIC difforme. Agaricus d'fformis. Perf. 
. Agaricus pileo carnofo > Membranaceo , cinereo , 

livido , firiato , irreguluri , umbilicaro : lamellis La- 
tiufcälis | plano-decurrentibus ; albis ; fiipite longiuf- 
sulo , fabtenaci , tenui, Perf. Synopf. 462. 

Son pédicule eft grêle , un peu ferme, alongé, 

4 

À G À 
épais d’une ligne & plus, luifant , fupportant un 
chapeau charnu , membraneux , d'abord convexe, 
puis concave , ombiliqué , de couleur livide , cen- 
drée, un peu luifant, ftrié, ondulé , irrégulier 
à fes bords ; les lames blanches, élargies, un peu 
ventrues , blanchâtres ou cendrées. Il croît parmi 
les pins, dans la forêt d'Hercynie. 

461. AGARIC des troncs. Agaricus epichylium, 
e Perf. 

È  Agaricus truncigenus , parvus , tener , cinereo-ni- 
gricans , pileo infundibuliformi , ftriato ; lamellis 
diffinétis ; flpite cylindrico , bafi villofe. Perf. Difp, 
 Fung. pag. 25, & Synopf. pag. 462. : 

t 8. Agaricus (icmadophilus) , temerrimus , pileo 
infundibuliformi , obfcurè cinereo ; lamellis plano- 
decurrentibus , cinereis. Perf. Synopf, 463. 

Son pédicule eft court , cylindrique , velu à fa 
bafe, long d’un à deux pouces, épais d’une ligne 
& plus, fourenant un chapeau rendre , d’abord 
convexe , puis en entonnoir, ftrié, d'un cendré- 
noirâtre , large d'environ neuf lignes, garni de 
laines d'ftinétes , planes , cendréés & décurrentes 
dans la variété 8. Il croit en automne , fur le tronc 
des faules creux. Sa variété fe rencontre parmi les 
fphaignes , dans les marais courbeux. LED 

462. AGARïC noirâtre. Agaricus nigrella. Perf. 

 Agaricus parvulus , Subcafpitofus , pileo glabro y 
umbilicato , nigrefcente ; lamellis incarnato-fubcine- 
reis ; fipite brevi , glauco. Perf. Synopf: 463: 

Cetagaric eff fort petit. Son pédicule a un pouce 
au plus de haut; il eft de couleur glauque, & fup- 
porte un chapeau glabre, d’abord convexe, puis 
concave, ombiliqué, noirâtre , large de trois à 
Las lignes, d'une couleur plus foncée à fon 
difque. Les lames font décurrentes, incarnates où 
un peu cendrées. Il croît dans les prés; fur les 
montagnes. 

; 465. AGARIC à petites dents. Agaricus ferrals. 
eri. 

Agaricus pileo umbilicato , fquamul-fo , nigref- 
cente-fuliginofo ; lamellis ferratis , incærnato-pañr 
dis (Jubliberis), margine nigris ; ffipite longiufeulo, 

_cavo , fubarcuato. Perf. Synopf. 464. Sa 

Ce champignon eft affez élégant ; il fe rappro” 
che de l’agaricus chalibaus. Son pédicule ef fiflu- 
lux, un peu arqué, long de deux pouces ; fon 
chapeaü convexe, puis ombiliqué , légéretnent 
écailleux , noirâtre, enfumé, large d'un pouce 
& demi & plus ; les lames prefque libres, fe dé 
tachant facilement du pédicule , dentéés en fcie» 
pâles, incarnates , noires à leurs bords. Here” | 
fur les collines , parmi les gazons. 1 
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464 AGARIC bocagér. Agaricus callophyllus. 

Perf. 

 Agaricus fübparvus, pileo hemifpherico, umbili- 
sato , Unb/ino-fuliginéo ; lamellis decurrentibus , pur- 
pureo-rubrisÿ flpire fubvifeofo, crufiufcu:o. Per{oon, 
Synopf. 464: 

Son pédiculé eft épais, vifqueux, infenfible- 
ment aminci, long d'un pouce, luifant, d’abord 
de couleur pürpurine ; puis il prend celle du cha- 
peau. Celui-ci eft perir, convexe , puis hémifphé- 
rique , ombi'iqué; d’un brun-enfumé , légérement 
frié , large dé trois à quacre lignes ; les lames élé- 
gantes, décurrentes, d’un pourpre-rouge. Il croît 
fur les troncs pourris, 

: 465. AGARIC à pied violet, Agiricus cyanipes. 
si :. 

Agaricus pileo convexo { umbilicato ), n'gro j 
fipite inani ; bafi craffior, damellifque denraris , di- | 
litioribus, Vahl , in Flor. dan, &b. 1071, =— Schrad. 
Spicil. pag. 121. — Perf. Synopl. 464. 

Cet agaric, qui paroît appartenir à la divifion 
des pratella, # ATEN 4 fiftuleux, ventru en 
dehors , furtout vers (a bafe, un peu violet, long 
de deux ponces, prefqu'épais de trois lignes , fou- 
tenant un chapeau convexe , puis Concave, ombi- 
liqué , d’un pouce de larg: , autant de haut, de cou- 
leur noire, Ses lames 1ont adhérentes , d'un guis- | 

ns } en automne, dans les prés humides. genre ou enfumées. Il croît en Danermarck, dans S prés. ee 

B 466. Acaric améthyfte. Agarieis Rare
 

uil. 

Agaricus gregarius , fubtenax, recens latè viela- | * 
eus ; demdm canefcens ; lamellis diffantibus ; flipite 
lo 

1 , & 570. fig. 1. — Perf. Syno 
Fung. tab. 63 — Hudf. Flor. angl. pag. 612. 

8. Agaricus (incanus ), pileo Levi aut fabfquamu- 
lof, expallefcente, Bull. 67o. fig. L. M. 

Il eft, à (a naïffince, d’une couleur violetre-1mé- 
Re; il devient, en vieilliffant, d'un blanc-jau- | {27 Pâtre. Son pédicuie eft plein, cylindrique , filan- 
Téux , long d'environ fix pouces, continu avéc 
€ chapeau , muni de quelques fibres radicales, 
Son chapeau eft convexe , hémifphérique , régu- 
re Puis déprimé à fon centre , un peu finué à 
Fr bords, fec , comme velouté à {a furface , large 
be ie ouces ; les limes épaifles, peu nom- 
vs » les unes entières, les autres décurrentes ur Le pas Il croît en automne , par groupes, É bois, 3 

» férillofo , atrenuato , folido. Bull. Herb. tab. | 
f. 465. — Bolt. 

lames larges 

‘tab, qua. fig. 2. 

gire elegantiffimo , crifpato, lobato , fimbriato, 4e- 
2e > aquosè albo , femitranfparante ; lumellis trifais 
dongiffimis , angvffis, pellucidis ; ffipite gracit 

| brevi. Bolton. Fung. pag. 61. tab. 61. — Perfoon, 
Synopf. 466. if 

pe ss Pre  Eregarius » pileo fubcarnofo , hemiff he 
umbilicato , cafio-livido , fubnitente ; 
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damellis fubdecurrentibus , albido-incarnätis ; ffpite 
longiufeulo, cave, rigido. Perf. Synopf. 465. 

Agaricus lividus. Perf. Difpof. Fung. pag. 22. 

Son pédicule eft long de trois pouces ; roide, 
fiftuleux ; fon chapeau médiocrement charna, hé- 
mifphérique, puis un peu ombiliqué, d’un bleu- 

 livide, large d'un pouce & demi, très-lifle, pref- 
que iuifant ; fes lames légérement décurrentes jé 
d'un bjanc-incarnar. il varie dans fes couleurs. 

. . A . plus ou moins foncées ; il croit dans les bois de 
hêtres. 

468. Acaric ardoifé. Agaricus ardofiaceus. Bull, 
Agaricus majufculus ; pileo primäm convexo , dein 

 fubinfundibuliformi | plumbeo ; lamellis CnEErRES à 
 diberis, fubferrugineis; ffipice cavo, longo , plumbeo, 
Bull. Hérb. tab. 348. — Perf. Synopf. 466. 

IL ef d'un bleu d'ardoife fur fon pédicule & 
fon chapeau , roux ou couleur de rouille fur fes 

_ James. Son pédicule eft cylindrique , fftulsux, log 
_ de cinq à fix pouces , plus épais & un peu blanchä- 
-tre à fa bafe , foutenant un chapeau peu charsu , 
_Campaniforme, convexe , puis concave, prefgu’en 
entonnoir , finué à fes bords, liffe à fa furtace, 
large de trois à quatre pouces, quelquefois mar- 
qué de zûnes concentriques, noirâtres , garni ds 

,; peu épaifles, libres, nombreufes,, 
emre-mêlées Fe quelques demi-feuillets. I1 croit. 

À 469. Acaric ombiliqué. Agaricus umbilicatus. 
Agaricus pileo convexo, centro prorsès coneavo , : 3 

Mmürgine reflexoh; Laminis flavis, latis , nonnullis ha- 
38 , faodecurrencibus ; fHipite fflulofo. Bull. Herb.. 

r1c Falbalaté. S Agaricas frbrictus. 

* 

470. AGA 
Per: ie R 
_ Agaricus maÿufculus , pileo infun i; mar- 

. Il eft d’une grandeur médiocre, d'une conf 
tance molle. Son pédicule eft court & grêle; fon 
chapeau d’abord convexe, puis en | 

a 
{ 
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mince , blanchâtre , à demi tranfparent , large d'en- 
viron trois pouces , lobé, frangé , crépu d'une 
manière fort élégante à fes bords ; garni de lames 
trifides , étroites, fort longues, tranfparentes. Il 
croît en Angleterre. 

471. AGARIC veiné. Agaricus venofus. Perf, 

Agaricus pileo fubmembranaceo , tenaci, venofo- 
ffriato , umbrino-rufo ; lamellis parcis, fubconcolo- 
ribus, glaucis , fubannalatèm affixis ;.fhipite (com- 
preffo ) , nigrefcente, pruinato. Perf. Synopf. 467. 

Merulius fœridus. Sowerb. Fung. tab. 21.2 

Son pédicule eft d’une fubftance prefque cor- 
née, noirâtre , comprimé ; il foutient un chapeau 
tenace, un peu membraneux , ombiliqué, prefque 
pulvérulent , veiné, ftrié, d’une couleur fombre, 
terreufe ; les lames peu nombreufes , prefque de 
R couleur du chapeau , glauques , un peu tranfpa- 
rentes , détachées, & formant une forte d’anntau 
autour du pédicule. Il croît fur les troncs à demi 
pourris , dans le mois d'août. 

472. AGARIC en roue. Agaricus rotula. Perf. 

Agaricus cefpitofus , albus , pileo profund? fulcato, 
lamellis tubo ffipitem ambiente adnexis, flipite nigre[ 
cente, Perf, Synopf, 467. — Scopol. Carn. edit. 2. 
Pa8- 1569. — Sowerb. Fung. tab. 95. 

Agaricus androfaceus. Bull. Herb. tab. 64. 
. Agaricus nigripes. Vahi, Flor. dan. tab. 1134. 
fig. 1. — Schrad. Spicil. pag. 129. See 

F 8. Agaricus pileo flavido. Bull. Herb. tab. 569. 
8- 3- 

Cette efpèce fe rapproche de la précédente ; 
elle eft très-fingulière, affez jolie , route blanche, 
excepté le pédicule, qui eft noirâtre ou d’un 
violet foncé à fa bafe. Il eft grêle, plein, luifant, 
poli , long d’un pouce & demi, épais d’une ligne, 
foutenant un chapeau plus ou moins convexe , 
ombiliqué , ftrié ; très-mince , large au plus d'un 
demi-pouce ; un peu ondulé & prefque crénelé à 
fes bords, d’un jaune d’ocre dans la variété 4, 
garni de lames peu faillantes , peu nombreufes , 
entières , également écartées du pédicule, & 
formant une forte de bourrelet circulaire. Il croît 
en gazon , fur les feuilles mortes & le bois pourri ,.: 
en été & en automne , dars les forêts. 

473. AGaARIC androfacé. Agaricus androfaceus. 
Per. so 

. Agaricus gregarius ; pecfilens , pileo planiufeulo 
fubplicato , albido , obfolerè amboñais ; lamellis Ême 
plicibus , totis adnexis ; flipite nigrefcente-badio. 
Perf. Synopf pag. 468.— Ehrh, Plan. Crypt. Exf. . 
— Sow.1b. Fung. tab. 92. 
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Agaricus perforans. Hoffm. Nomencl. tab. 4. 

fig. 2. 

Son pédicule eft noirâtre , légérement pileux 
vu à la loupe , foutenant un chapeau convexe, 
uis plane, plutôt coriace que membraneux, point 
Ron un peu faillant à fon centre , légérement 
plié, d’un blanc un peu lavé de rouge; les lames 
fimples , adhérentes, un peu crépues. Il croit 
abondamment pendant prefque toute l’année, fur 
les feuilles des fapins. 

474. AGARIc des feuilles. Agaricus epiphyllus. 
Perf. 

Agaricus gregarius , minutus , albus , pileo mem- 
branaceo | convexo , dembm fubumbilica!o ;j lamellis 

raris , ramofis ; fhipite nigrefcente. Perfoon , Synopf. 
pag. 468. 

Agaricus fquamula. Batfch. Elem. Fung. 1. 
95. tab. 84. — Sowerb. Fung. tab. 93. 

Agaricus laéteus. Buh. Herb. tab. Cor. fig. 2. 

B. Agaricus ( faccharinus) , pileo conico , expli- 
cato , levi,plicato , undulato , niveo ; laminis paucis, 
concoloribus; fipite fubulato, atrorubente. Batfch. |.c: 
pag. 93. fig. 83. 

y. Agaricus ( rugatus ), niveus, pileo plano, 
membranaceo , fubtis rugis fuboëtonis. Vhal, Elot: 

dan. tab. 1194. à 

pag: : 

Agaricus acicularis. Hoffm. Nomencl. Fung.pag: 
212$. tab. $. fig. 2. Junior. ur 

Agaricus (mucar ), minutiffimus , grifeus , pileo 
convexo ; lamellis paucis ; flipite 1enero , bafi bulbo 
annulari inferto. Bat{ch. 1. c. pag. 91. fig. 82. 
Junior. 

Dans fa jeuneffe , cet agaric reffemble au c/ava-, 
ria gyrans de Batfch. il eft fort petit. Son pédicule 
eft alors tout-à-fait blanc & un peu velu; il nolf- 
cit enfuite & fupporte un chapeau membraneux ; 
d'abord convexe , un psu hémifphérique , puis 
légérement ombiliqué , rrès-mince , large d'un’ 
pouce & demi ou deux pouces , blanc, très-fou- 
vent irrégulier, quelquefois un peu mamelonné:, 
Les lames font peu nombreufes, épaifles, rameu”. 

fes, blanchâtres, légérement décurrentes: £ 
pédicule eft fubulé , d’un rouge-foncé dars la va- 
riété 8. Le chapeau plane & marqué en deflous 
d'environ huit rides a la variété y. Il croit par 
groupes, en automne , dans les bois, fur les feuiiles. 
fèches & tombées des hètres. F 

475. AGARIC clochette. Agaricus campanella. 
Perf. PRE ; 

Agaricus pileo hemifpharico , umbilicato , ffriato » 

ferrugineo ; lamellis decurrentious ; flipice fifulof9 » 

fpadiceo. Perf. Comment. pag. -94, & SysOp}- 

M Dee un NE 
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- Agarious fragilis. Schoœff, Fung. tab. 230. 

Son pédicule eft fiftuleux, d'un jaune-pâle , 
foutenant un chapeau fort petit, d’abord hémif- 
phérique , puis un peu concave , ombiliqué , ftrié, 
de couleur brune, larg: de trois à quatre lignes, 
tranfparent , garni d: lames décurrentes , adhéren- 
tes entr'elles, plus pâles que le chapeau. Il croit 
par groupes nombreux , fur le tronc des pins. 

476. AGARIC des moufles. Agaricus mufcarum. 
Perf. 

Agaricus flipitatus, pileo impreffo , ffriato , flavo- 
fifco ; fpite bafi incraffauo, brevi ; limellis hori- 
tontaliter fitis , pallidioribus. Perfoon, Synopf. 
pag. 470. , 

… Son pédicule eft court, épais à fa bafe, arqué, 
afcendant , de la même couleur que le chapeau. 
Celui-ci eft membraneux , ftrié, d’un jaune-foncé, 
large d'environ un pouce ; les limes d’une cou- 
leur plus pâle , placées horizontalement, Il croit 
Par groupes , parmi les moufles , en automne, au 
pied des arbres. 

PE AGARIC nivelé. Agaricus hydrogramnus. 
uil. 

+ Agaricus cefpitofus , unicolor , totus albus aut 
rufus , pileo ffriato ; flipite cavo, undulato , fubin- 
curvo , crafiufculo. Bull. Herb. tab. 564. A..B. — 
Perf. Synopf. pag. 470. 

à trois pouces, creux felon Perfoon, | 
Plein felon Builiard. Le chapeau eft d’abord con- 
vêxe & prefque globuleux, enfuite il devient 
creux dans fon centre, & enfin plane, un peu 
finueux ; il eft glabre, firié fur les bords, large 
€ deux pouces, plus pâle à fon centre. Les feuil- 

lets font inégaux entr'eux , un peu décurrens fur 
Le pédicule. Les plus longs fe terminent tous au 
même niveau, Il croit fur les feuilles mortes. 

Fe Acaric en boite. Agaricus pyxidatus. | 
" scies | rentes, inégales , rougeâtres. Il croît par groupes 

Agaricus gregarius , pileo cupulari feu infundibuli- 
rm, ffriato, fubfpadiceco ; lamellis lutefcentibus ; 

fipite elongato , folido , pallido. Bull. Herb. 
568. fig. 2. — Perf. Synopf. 471. 
8. Agaricus fulvus. Bull. 1. c. fig. ê H. 
Y. Agaricus luteolus. Bull. |. €. fig. EE our 

à Agaricus albus. Bull. 1. c; fig. B. 

eau ; qui eft ordinairement fauve , quelquefois 
€ où jaunâtre , concave à fon centre, relevé 
Botanique, Supplément. Tome 1. 

AU 

| androfaceus. Bull. 

4 : Agaricus gregarius > totus grifeus, membranaceus , 
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& convexe à fes bords ; flrié , large d’un pouce, 
foutenu par un pédicule glabre, plein, cylindri- 
que , blanc ou rouflcâtre , long de trois pouces, 
épais de deux lignes au plus. Les lames font étroi- 
tes, roufles, inégales ; décurrentes. Il croît par 
groupes fur la terre, RS 

479. AGARIC fichet. Agaricus fbula. Bull. 
Agaricus parvus , pileo Levi, ochraceo-rubeftente ; 

lamellis diffantibus , albidis ; fipite longiufculo, fo- 
lido. Bull. Herb. tab. 186, & tab. 550. fig. 1. — 
Perf. Synopf. 471. — Sowerb. Fung, tab. 45. 

B. Agaricus (tubula), major, pileo fubmembra- 
naceo , umbilicato  ffriato , ochraceo-fulvo ; Lamellis 
arcuatis, cahdidis ; fhpite folido, fubtenaci , undu- 
lato ; pileo'concolore. Perf, 1. c. 

Cet agaric eft petit, un peu variable. Son pédi- 
cule eft grêle, roux ou blanchâtre, plein, long 
de deux pouces , épais d’une ligne, continu avec 
1: chapeau. Ce dernier eft convexe, puis concave 
à fon centre, entier & un peu rabattu à fes bords, 
fauve ou rougeâtre , large de quatre à cing lign:s, 
garni de lames inégales, fort étroires, jaunätres , 
décurrentes. 11 croit en automne, parmi les mouf- 
fes. La variété 8 à la forme d’un tube; elle eft plus 
grande. Son chapeau eit légérem:nt membraneux, 
d’un jaune d’ocre, frié, large de trois à quatre 
lignes ; les James blanchätres , arquées ; le pédi- 
cule long de deux pouces , blanchärre à fa bafe, 

é .… | I croit fur le mont Meifner , parmi les moufles, 
Ce champignon eft d’une feule couleur, tantôt | ; | 

blanc, tantôt roux, tantôt jaunatre. Son pédicule 
eft cylindrique ,nu , un peu ondulé , long de deux 4 

ie 7 a 
a 

480. AcARic en famille. Agaricus amadelphus. 

Agaricus parvulus | gregarius , pileo flavo-pallef- 
centè, primüm convexo , dein plano , in centro con- 
cavo ; laminis rubefcentibus ; fHpite pleno, alkido, 

| incurvato , adfcendente , bafs [ubhirfuto. Bull. Herb. 
tab. 550. fig. 3. 

Son pédicule eft grêle, plein , blanchi-re , long 
de fix à neuf lignes, courbé, puis redreffé , un 
peu hériflé à fa bafe , foutenant un chapeau con- 

| vexe , puis plane , ombiliqué à fon centre, d’un 
jaune-pâle , quelquefois inégal à fes bords , large 
de trois ou quatre lignes, garni de lames décur- 

nombreux fur l'écorce des arbres. 

481. AGARIC faux androface. Agaricus pfeudo- 

pileo convexo , demüm tnfundibuliformi ; lamellis 
diflantibus , bafi latiffimis ; ffipire mediocri , folido. : 4 

call 20: Bull. Herb. cab. 276. — Sibrhorp. Oxon. pag. 336. 
Cet agaric varie dans tes couleurs dé fon cha- | 4  Agaricus ericetorum. Perf. Obferv. Mycol. 1. 

pag. 50. tab. 4. fig. 12, & Synopf. 472. — Flor, 
dan. tab, 1015. PUS TRE | 
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Agaricus nothus, Gmel. Syft. Nat. 2. pag. 1423. 

8. ? Agaricus ( Vaïllantii ) ; fungus , pileo candi- 
cante ; lamellis paucis ( latiffimis ) ; pedunculo fufco- 
JR Vaïll, Boc. Parif. tab. 11. fig. 21 & 23. 
— Perf, L c. 

Cet agaric eft fort petit ; il varie dans fa cou- 
leur , qui eft blinche , grife ou reufleätre. Son 
pédicule eft plein, cylindrique , long de deux 
pouces au plus, foutenant un chapeau convexe , 
puis en forme d’entonnoir , rabattu à fes bords , 
un peu épais , marqué de ftries divergentes , garni 
PAS Res re at , décurrentes, 

larges dans la variété g. Il croit par groupes 
Ru la moyffe, dans les bois, en automne & en 
ui : - es à 

6. XI. PLEurR OPUS. Perf. Point de coiffe ; pédicule 
_ nu, excentrique , latéral ou nul. 

482. AGARIC à duvet noirâtre. Agaricus atro- 
tomentofus, Perf. 

Agaricus magnus , pideo convexo füfeo-fertugi- 
neo; lamellis pallidè ochraceis ; fipite cylindrico ; 
Jubcurvato , tomentofo , atrofufco. Perf. Synopf. 472. 
— Batfch. Elem, Fung. pag. 89. tab. 8. fig. 32. 

Son pédicule eft court, épais , cylindrique, un 
peu courbé, hériflé d’un. duvet brun-noirâtre, 
fupportant un chapeau oblique , fec, un peu 
charnu , un peu rude, roulé à fes bords , d’abord 
convex>, puis préfque plane , de la couleur du 
pédicule , garni de lames d’un jaune-pâle , difinc- 
tes, conniventes , point décurrentes. Il croît {ur 
le tronc des arbres, particuliérement fur les 
faules. : / ‘+ É 

483. Acaric orcelle. Agaricus orcellus. Bull. 

Agaricus pregarius , pileo elliptico aut or*iculari ; 
fépite pallido , fubexcentrico ; lamellis confertis, in- 
carnatis.. Bull, Herb, tab, 
— Perf. Synopf. 473. : : 

_æ Cet agaric, dit M. Decandolle , tient le mi- 
lieu entre ceux dont le pédicule eff central, & 
ceux où il efl excentrique ; il eft dans l’une ou 
l'autre divifion, felon la pofition dans laquelle il 
fé déveléppe. Son pédicule eft nu, glabre, plein, 
Jjaurâtre, ordinairement courbé, long d’un à deux 
pouces, foutenant un chapeau d’abord, convexe , 
puis plane & même concave dans le milieu, un 
peu finueux, jaunâtre, zôné ou tacheté, large de 
deux ou trois pouces ; les lames étroites, inéga- 
les, d’un jaune d'ocre, un peu décurrentes, ai- 
gués à leurs deux extrémirés Il croît en touffes, 
quelquefois foliraire, fur les. vieux troncs. » 

* 484. AGARIC d” orme. Agaricus. ulmarius. Bull. 
Agaricus pileo carnofo ; lutifimo , umicolore., pal= 

573-fig. 1, & tab. $gr. | 
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Lefcente aut lituris variegato ; lamellis latiffimis , fub- 
emarginato-adnexis ; {tipite adfcendente. Bull. Herb. 
tab. io. — Perf, Synopf. 473. — Sowerb. rab, 
67.2? ( Totus cinereus.) 

Son pedicule eft excentrique, plein, charnu, 
cylindrique , d’un blanc-fale , arqué, long de fix 
pouces , épais d’un pouce , continu avec le chapeau. 
Celui-ci eft chatnu, convexe , arrondi , très-ams 
ple, d’un jaune-rerreux , marqué, dans fa vieil- 
leffe , de petites raies rouges ou noïres, quelque- 

. fois large d'environ un pied & demi, garnt dé 
lames élargies , adhérentes au pédicule , inégales, 

échancrées à leur bafe, blanchätres , puis d’un 
jaune- fale. Il croit en automne, fur le tronc dès 
Ormes. 

485. AGARIC tmarqueté. Agaricus teffellarus. 
: Bull. ; Ç 

.  Agaricus pileo convexo , carnofo , teffellato ; tef= 
_ fellis ferè hexagonis; flipite tereti, fubexcentricoi 
| Bull. Herb. tab. 513. fig. 1. — Perf. Synopf. 4744 

4 

| Cet agaric s'élève à la hauteur de trois à quatre 
pouces , fur un pédicule plein, charnu, cylin- 

_ drique, arqtié, de couleur blanche , foutenant un 
* chapeau convexe , charnu, arrondi, inégal à fes 
| bords dans fa vieilleffe , marqué de taches prefque 
__hexagonates, d’un jauhe-clair, fur un fond plus 
: obfeur , large d’environ fix pouces, garni de la“ \ 
. mes ivégales , blanches ou un peu jaunâtres , ad* 
_hérentes au pédicule, échancrées à leur bafe. Il 
_ croît en automne, fur les vieux troncs ou fur les 
vieilles poutres de chêne. 

486. AcARIc palmé. Agaricus palmatus. Bull. 

= Agaricus cefpitofus , pileo lamellifque opacis, rufos 
_ fpadiceis ; fhipite excentrico , fubftriéto , albido. Bul'+ 

Herb. t4b. 216. — Pérf. Synopf. 454. — H 
Nomenc]. pag. 123: 

z Bg. Agaricus totus rubefcens. Sowerb. Fung. tab 
2. 

Son pédicule eft excentrique , plein, chart» 
blanc , d’abord renflé à fa bafe , puis cylindrique; 
arqué,, long de trois à fix pouees, foñrénant un 
chapeau d’abord convexe, arrondi , puis inég 
finué à fes bords, d’un jaune-brun ou roux ; large 
de cinq à fix pouces, garni de limes inégales» 
peu nombreufes, un peu irrégulièrés, de même 
couleur que le chapeau, rermin£es par une mem- 
brane qui empêche leur adhérence avec le pédi” 
cule. Il croit en automne , pat groupes ; le long 
des bois ou des troncs d'arbres, : 

p 487. AGAR
IC ep voûte. Agaricus fe PR 

; 1 
à 

° 

”r, ; 

Fr. 

Agaricus folitarius ,compattus , pile planiufeulo; Î 
fablivido;lamellis diffinétis, fubdecurrentibuss rUHSr 
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_ lipite brevifimo ; tomemofo , fubexeentrico. Pérf. 

Synopi, 474. 

Agaricus carnofus. Bolt. Fung, tab. 146. 

left petit. Son pédicule eft perpendiculaire , 
long de trois ou quatre pouces, & autant de lar- 
geur, tomenteux, un peu excentrique , foutenant 

un chapeau qui devient plane , large d’un pouce 
& plus, légérement fubéreux , de couleur livide; 
les lames diftiné&:s , prefque décurrentes ; elles 
deviennent enfuite flexueufes. Il croît fur le tronc 

- dès'arbres: 27": 
= 

488. AcAric toruleux. Agaricus torulofus. Perf. 
Agaricus carneo-fuberofus , pileo infundibuliformi , 

margine revoluto , fubobliquo, fulvo , carneo; lamellis 
longè decurrentibus ; flipite brevi, grifeo-tomentofo. 
Perf. Synopf. 475. 

k Agaricus grifeo-tomentofus. Batfch, Elem. Fung. 
g 33. ; 
Son pédicule eft court, épais, bulbeux à fa 
bafe, couvert d’un duvet grifâtre ; fon chapeau 
convexe, puis concave , en entonnoir , un peu oblique & roulé à fes bords, prefque toruleux ; fa fubftance charnue , prefque Abéreute 5 fa cou- ur Mcarnate ou fauve , parfemée de taches très- piles ; les lames longuement décurrentes. Il croît 
fur le tronc des arbres L4 

LE AGARIC inconflant, Agaricus. inconflans, 

Agaricus majufeulus, pileo fubrenaci, deprefo , 
légr0 aut dimidiato, lobato, flexuofo, fubrufef- fee; lamellis fubnamofis, baf crifpis, albis fubru- 

que. Perf, Comment. pag. 17, & Synopl. 475. 
ea flabelliformis. Schoœff. Fung. tab. 43 

Agaricus ( dimidiatus }, pileo cochleariformi , 
Margine finuato , flipite laterali ; lamellis flavefcen- 
HouS, in periolum decurrentibus. Bull. F8 tab. 
308,& tab. s17. — 
Sgarico inconflanti, 

… 8. Agaricus ( conchatus), rotus favefcens , piléo 
fibinfundibuliformi ; lamellis Ft Bulliard : 
Herb, tab. 298, — Perf. 1. c. 476. var. 8. 
‘ Sa couleur eft blanche , brune ou jaunâtre ; fa | 

Decand, Synopf. n°. 364. Sub | 
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fur le tronc des arbres vivans. ( Foyÿez , peur la 
variété 8, MERULE, n°. 10.) 

490. AGARIC denté. Agaricus dentatus, Perf. 

Agaricus gregarius , pileo peltato , umbilicato , 
integro, ut plurimèm dimidiato, rufefcente-pallido ; 
lamellis dentatis , albid:s ; ffipite fulcato , rufo. Perf. 
Fa Fung. pag. 22, & Synopf. 476. — Abbild. 
*ACOM, - 

Il eft beaucoup plus petit que le précédent. Son 
pédicule eft rouffeitre, fiilonné , latéral ou cen- 
tral; fon chapeau en rondache, entier, ombili- 
qué , large de neuf lignes , d'un roux-pâle; les 
lames blanchâtres & dentées. Il croit fur le tront 
des pins. 

5 7. AGARIC glanduleux. Aguricus glardutofus. 
ail. 

Agaricus [ubfeffilis, badius , lamellis candidis , 
decurrentibus, ad latera glandulofis. Bull. Herb. 
tab. 426. — Perf. Synopf, 476. 

_ Cet agaric eft remarquable par fes lames larges, 
blanches , inégales, décurrentes , munies de hou- 
pes glanduleufes & velues, répandues çà & là fur 
leur furface. Son chapeau eft feflile ou rérréci à 
fa bafe en un pédicule fort court, épais , latéral 
Ce chapeau eft de couleur brune plus ou moins fon< 
cée , large de fix à fept pouces, life en deflus , 
d’abord hémifphérique , rabattu & arrondi à fes 
bords , qui deviennent enfuite prefque planes & 

| finueux. Il croît en automne & en hiver , dans les 
* bois, fur les arbres & les fouches pourries. ( Fey. 
MÉRULE , n°. 9.) : 

492. AGAric en huître. Agaricus offreutus. 
Perf, Eee 

Agaricus fubffipitatus ; fofciculato - imbricatus ; 
pileo convexo , cinereo aut fufcefcente , obovato ; La- 
mellis albidis | decurrentibus , bafs fubanaffomofan - 
tibus. Perf. Synopf. 477. — Curtis, Flor. londè 
tab. 216..— Jacq. Flor. auftr. 3. tab. 288. 

Br Agaricus (atro-albus ), cefpisofus ; pileo cani 
_nofo., convexo-plano ; margine.revoluto , nigrefcente 
damellis venofo-decurrentibus , candidis ; ffipite Later 
ralis brevi, albo-nigrefcente. Perf. k c, 

Agaricus albus. Flor. dan. tab. 892. 

Agaricus. offréaeus. Sowerb. Fung. tab. 241.2 
Fr r po RO; fon pélique plein, preque E Ars (flavo-cinereus), pit carédh: 
conting avec Te shapèau 8e Le RS PEES | fabdimidiatô > convexe , cinereo-fubrufefcente à l- 

élapeau ft mince ; comprimé, quelquefois par- | #9: /#%° v4lms, laure alidis. er À c, 
An PARLE fe moe M Puce D 

1 une coquille, large de huit à dix pou- ! Cette efpèce fe raprroche beaucoup de la préce 

senc jure nus inBsles, nombreufes, déeur- | qu'une variété. Elle croit fur Le tronc des arbres, 
hd le pédicule, de: couleur jaune. Il-crois } par groupes prefqu'imbriqués. Son chapeaure 

* 

Gg 2 
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peine pédiculé ,épais , convexe, prefqu'orbiculaire | 
ou ovale, réfléchi à fes bords , de couleur brune 
ou cendréz; les lames blanchâtres , décurrentes , 
prefqu’anaftomofées à leur bafe, 

Dans la variété 8, le pédicule ei court , latéral, 
mélangé d: blanc & de noir ; le chapeau charnu , 
convexe, puis plane , de couleur un peu violette, 
puis noire ; les bords noirs & roulés; les lames 
blanches , veinées , décurrentes. | 

La variété y -{t peut-être une efpèce diftinéte. 
Son psdicule eit court, latéral, épais d’un pouce; 
fon chapesu compaéte , convexe ; d’abord cendré, 
is un peu roufleâtre ; les lames d’un jaune-clair , 
linches à leurs côtés. Il croit fur le tronc des 

chènes. 

P 43° AGARIC des druides. Agaricus dryinus. 
erf. 

Agaricus folitarius , pileo compaëlo ; fu*obliquo , 
albido.; fquamis fparfis , obfoletis ; lamellis fubdif- 
tantibus , ffpite obfolerè ess De Perf. Comm. 
pag. 96 , & Synopf. 478. — Schœff. Fung. tab. 
233- 

Son pédicule eft dur , court, horizontal; fon 
chapeau compacte, prefqu’entier, furtout daïs fa 
première jeuneffe, puis oblique , blanchâire , par- 
femé , ainfi que le pédicule, de quelques pelu- 
chures éparfes ; les limes médiocrement diftintes. 
Il croit fur le tronc des chênes. 

& 494 AGARIC des faules. Agaricus falignus. 
erl. 

Agaricus magnus , fabfimplex , horizontalis , pileo 
dato | convexo ; | Sad laterali, albo, romentofo. 
Perf. Syropf. 478. 

: «. Agaricus (ochraceus), totus ochraceus, Abbild. 
con. $ 

8. Ag ricus (fu'igineus ), totus fuligineus. Perf. 
Obferv. Mycol. 2. pag. 45. + ; | 

Ces deux variérés ne diffèrent que par leur cou- 
leur, d'un jaune d'ocré dans la première | d’un 
poir-enfumé dans la feconde. Leur pédicule eft 
latéral, blanchâtre , tomenteux , tenace , un peu 
recourbé ; le chapeau convexe , déprimé & ftrié à 
fa bafe , large de quatre pouces , garni de lames À 
décurrentes fur le pédicule, un 
blanches ou cendrées. H croit 
la fin de l'automne. 

peu rameules , 
fur les faules, vers 

_ 495. AGARIC tardif. Agaricus ferotinus. Perf. 

Agaricus imbricatus » pilea carnofo, compaëto [2 
olivaceo ; lamellis confertis, fubramofs , pallidis aut 
dutefcentibus ; ffipite flavido , fquamulis nigrefcentibus. 
Perfoon, Synepf. 479, & C nt. Page 101. — 

. À berrimo ; bafi compre[ä , anguftatä, porreëlà ÿ 

A GA 
Son pédicule eft jaunâtre, parfemé d’écailles noi- 

ratre: 3 fon chapeau charnu, compacte, humide, 
refque vifqueux , d'un vert d’olive, réfléchi à fes 
ords ; lès laines nombreufes, pâles ou raunâtres, 

quelques-unes rameufes. Il croît à la fin de l’au- 
tome , fur le tronc des hêtres & des aulnes, 

496. AGaric en éventail. Agaricus flabellifor+ 
mis, Perf. | 

Agaricus fubfl'pitatus , p'leo planiufculo, lacero, 
rulriformi, cervino , margine crenaio ; lamellis trie 
fidis, palliais, fukcrenatis ; fl‘pite brevi aut nullo, 
Perf. Synopf. 479.— Bolton. Fung. tab. 1$7. . 

Il n’a prefque point de pédicule ou n'en a qu'un 
très-court. Son chapeau eft glabre, convexe , puis 
plane, de couleur fauve , irréguliérement déchiré 
& crénelé à fes bords , large de deux ou trois pou 
ces 3 les lames un peu la:ges , pales, trifides, un peu 
crénelées. Il croît fur le tronc des arbres. 

497. AGARIC fpatulé. Agaricus fpatulatus. Perf. 

Agaricus ereëlus , fpatulsformis, pileo alutaceo- 
pallido ; difco fpongiofo , fquamulofo ; ffipite cana- 
diculato , perpendiculari. Perf. Synopf. 479. 

. Agaricus anomalus. Perf. Obferv. Mycol. 1. 
pag. $5. tab. 4. fig. 1. 

8.? Agaricus (petaloïdes), ere&us , pileo exfufeo 
albido, difeo farinofo ; fipite marginali, femicylin- 

drico , faprä canaliculato. Bull. Herb. tab. 226 & 
557: 3. 2. à Ee 

: Son pédicule eft romenteux, perpendiculaire, 
cnaiculé; fon chapeau cannelé , d’un jaune-pâle, 
étalé en forme d’éventail , réfléchi à fes bords, 
fpongienx & légérement peluché à fon difque ; les 
James décurrentes. 11 croît fur la terre, à l'ombre, 
dans les forêts. Le pédicule eft glabre dans la va* 
riété 8. (Voyez MERULE, n°. 11.) 

498. AGaric plane. Agaricus planus. Perl. 
Agaricus dimidiatus , imbricatus , ex albido-rubef- 

cens feu aquosè cinnamomeus , lamellis confertisÿ 

fipite brevi ; allo tomentofo. Perf.Obferv. Mycol. 
1. pag. 8, & Synopf. 480. PRET 

Il eft d’une confiftance fragile , ua peu compadte. 

Son pédicule eft court, tomenteux & blanchätres fon chapeau plane , latéral, d’un blanc un peu rous 
geâtre ou de couleur canelle très-claire , large d’un 
pouce ; les lames nombreufes, larges d’une lignes 
I croit par groupes imbriqués, fur le tronc pourfi 
des arbres, : Tu à ai EIRE 

: 499. AGARIC étendu. Agaricus porrigens. Perf. L: 
3 k rte 

Agaricus imbricatus , candidus , pileo plano, cr k 

# 
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long® decurrentibus. Perf. Obf. Mycol. l. pag. f4, 
& Synopf. 480. 

-Ægaricus abietinus, Schrad. Spicil. pag. 132. 

H ft entiérement blanc , d’une confiftance 
mince, un peu humide. Son chapeau eft plane, 
très-glabre, comprimé, éralé & rétréci en forme 
de pédicule à fa bafe, large de deux pouces. S:s 
lames font longuement décurrentes. 11 croît [ur le 
tronc des fapihs. 

00. AGARIC gélatineux. Agaricus gelatinofus. 
Agaricus (mollis) , gregarius, mollis | pileo gla- 

bro, gibbofo, pallido ; lamellis aguose cinnamomeïs. 
Perf. Synopf. 480, & Comm. pag. 88. — Schœff. 
Fung. tab. 213. — Sowerb. Fung, tab. 98. 

Son chapeau eft un peu gélatineux , convexe, 
légérementflexueux , glabre, en boffe , de couleur 
pâle , rouffsâtre, pulvérulent à {à bafe, large d’un 
pee ou d'un pouce & demi ; les lames d'une cou- 

ur canelle très-claire. Il croic en automne, fur les 
troncs cariés. 

jo1. AcAric ftyptique. Agaricus flypticus. Bull. 
Agaricus cafpitofus, pileo fubcoriaceo , emarginato, 

alutaceo 3 ff'pite compref[o , adfcendente ; apice dila- 
tato. Bull, Herb. tab, 140 , & tab. 557. fig. 1. — Perf. Synopf. 481 , & Obferv. Mycol. 1. pag. 52. — Soverb. Fung. tab. 109. | 
 Agaricus femipetiolatus. Schœff. Fung. tab. 208. ? 
£- > Agaricus (gramineus) ; lamellis rubris , pileo 

frpi . 

ortement à la gorge par une forte d'étranglement 
lorfqu’on le mâche 3 il cft d’uné couleur canelie- 
plus ou moins foncée, d’une confiftince molle. Son 
Pédicule eft plein , un peu comprimé , long de fix 
à huit lignes, élargi vers fon fommet , continu avec 
€ chapeau. Celui ci eft légérement coriace , hé- 
mifpheri 
frémités , un peu échancré.& roulé en deflous à fs bords , large d’un pouce & deini, garni de a- 
mes étroites , entières, tores égales: 11 croit en 
Broupes fur les troncs d'arbres ; dans les bois, en } 

omne. La plante 8 reflemble à la-pré- | 
fürme ; mais {es limes font.rouges ; | 

iver & en aut 
Cédente par (a 
on chapeau & fon pédicule blancs. Elle croit fur 
ns gge ee ©0 Danemarck. (Woy MÉRULE, 

 Agaricus gregarius | totà$ candidus pile. 
. Pileo nof>, glabro, Levi ; Lamellis fimplicibus 

Pag. $4. tab. ç. fig. 3» & Synopl.48. + 2 

Sa couleur eft blanche ; fon chapeau médic 

fubcar- 
flipite hori- 

s 

> 

un 

teque brevi ; carnofis , albis, Fior. dan. tab. 832. À 

Cet agaric ef d’une faveur fi âcre , qu'il faifit À 

que , arrondi & prolongé à fes deux ex- | 

e@b. 581 fe 3 
tu 

“À Ægaricus mutabilis. Perf. Difpof. 
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! ment charnu, life , glabre, garni de lames très- 
 fimples ; le pédicule horizontal ; dilité à fou fom- 
met. Il croit par groupes {ur les rameaux du pirus 
larix. " 

$03. AGARIC niché. Agaricus nidulans. Petf.- 

| Agaricus gregarius , pileo dimidiato, reniformi 
| Primo refupinato , tomehñtofo, flavo ; lamellis con- 
fertis , e croceo demèm cinnamomeis. Perf) Icon. 
& Defcripr. Fung. pag. 19. tab. 81. fig. 4, & 
Synopf. 482. 

Cet agaric eft feffile , entiérement couché dans 
fa première jeuneffle, & athérent aux troncs par un 
duvet épais. Son chapeau eit tronqué , réniforme 

. large d’un pouce & plus, jaunâtre , garni de lames 
:f nombreufes, d’abord couleur de fafran , puis d’un 

jaune-canelle. Il croit fur le tronc des fapins. 

s04. Acaric biffe. Aparicus bififidus. Perf. 
… Agaricus pileo fuborbiculari , fi5rillofo , fuligineo- 
canefcente ; lamellis incarnato-fuligineis ; flipite bre- 
wviffimo , laterali ; radiculis biffoideis , albis. Perf. 
Icon. & Defcript. Fung. pag. 56, tab. 14. fig. 4 

F & Synopf. pag. 482. re 
: 

Son pédicule eft très-court, long de deux lignes, 
latéral , muni de petites racines blanches , fembl:= 
bles aux filamens d’un biflus; le chapeau prefqu'or- 
biculaire , blanchätre, légérement ombiliqué , d’a- 
bord entier , puis fragile , couleur de biftre-clair; 

les lames un peu arquées, incarnates ; enfuméés, 
décurrentss fur le pedicule. Iicroît fur les troncs , 
dans les lieux ombrages.  : : 

» 

ge 
LE" 

sos. AGAruic: violet - jaune. 
Bat{ch. 2! : 

Agaricus pileo dimidiata,. membranaceo, violaceo- 
 fulvoÿ lamellis concoloribus Batich. Flem. Fung. 
pag: 95. tab. 9. 63. 39.— Perf. Synop. pag. 483. 

Le ? 
h< 

< Le 

Di Eh 

Son chapeau a une forme demi-orbiculäire; il eft 
membraneux, romenteux en deflus , d’un violet un 
pen jaunâtre, garni de lames éonvétes, de fnéme 
couleur que le:chapeau: Il croît fur les poutres 

 hümides. CSS SA 

— 506: Acsrrc variable. Agarieus variabilis. Pex£. 
 Agaricus ( feffilis), fefilis aut centro fipitatus y 
laëteus, pileo fubglabro , ficco ; lamellis tenuibus, 
ferrugineis, inagualibus. Bull. Herb. tab. 152, 8e Rs ee VC 5 oi x 

Agarieus (variabilis ), gregarius, acaulis , 
re ra candido ; lamellis ex albo ; de- 

| mùm rubiginofis. Perl. Obferv. Mycol. 2. pag. 45! 
| xab. ÿ. fig. 12,.& Synopf. 483. RÉPARER NET 

S Lu 

; ne ML » À LE UNVRT ER. | à ne pu Se . sl pag. 25. 
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Agaricus niveus. Sowerb.Fung.tab, 97: 

Agaricus pubefcens. Flor. dan. tab. 1073. 

* g. Agaricus pediculo centrali danatus. Perf. Obf. 
Mycol. 2. tab. ÿ. fig. 12. 

y.? Agaricus (finuatus), pilco membranaceo , 
repando-finuato ; fubtomento{o-albido ; lamellis fpa- 
diceis | medio laiffimis. Per(. Obferv. Mycol. 2. 

pag. 46. 

* Cet agaric eft très-variable ; il eft affez généra- 
lement dépourvu de pédicule. Néanmoins , M. Per- 
foon a remarqué que , -dans fa jeuneffe , il étoit 
muni quelquefois d’un pédicule court. Son chapeau 
eft attaché par le bord , d’un blanc de lait, fec , gla- 

bre ou un peu tomenteux , peu charnu , large de 
fx où huit lignes , d’abord arrondi , puis irrégulier 
& finué à fes bords , garni de lames larges, minces, 
nombreufes , inégales , couleur de rouille oa de ca- 
nelle ; les lames entières, moins nombreufes , amin- 
cies à leurs deux extrémités. Il croît par groupes, 
énété , danses bois, fur les branches mortes, 
fnême fur la terre. (Voyez MERULE, n°,7.) 

LE 

* $07. AGARIC à racines réticulées. Agaricus dyc- 
tiorhizus. Decand. “Rene 

. Agaricus pileo fuhfeffili, candido , femiorbiculari ; 
margine finuato , baf fibrillofo ; radicibus tomentofis , 

albis , retiformibus ; lamellis inaqualibus , pileo con- 
coloribus, Decand. Synopf, Plant. gall. pag. 28. 

Iteft prefque feffile , muni de petites racines 
blanches , fibreufes , tomenteufes , étalées en 
forme de réfeau. Son chapeau eft blanc, à demi 
orbiculaire , finué à fes bords , garni de lames iné- 
gales, de même couleur que le chapeau. 11 croît 
dars l'argile humide. Ë 

508. AGaric des ornières. Agarieus epigens, * 
Agaricus pileo reniformi, fragili, 

rufeftente-cano 5 

Jul illofo à cite à lamallss finis. agua rafale 
centi sntibus , divergentibus. Perf. Ob, Mycol. 2. pag. À; & éynopt 484. Le « + PA 

Agaricus depluens. Batfche Elem. Fung. pag. 167. 
fig. 122. ee 

…B« Agaricus (tephromelus), gregarius, fubterref- 
iris , cinerafcens , pileo ffipiteque tereti-tomentohs. 
Perf. Obf. Mycol. 2. pag. 47, & Synopf. L. c. 

1, Agarieus (elaucus ), grifus | fabfipitatus 
pileo fériceo , flipite albentiore , pruinato ; brevi , ra, 
terali , &ec. Batfch. 1. c. pag. 169. fig. 223. | 

_ À Agaricus, tremulus. SChœf. Fung. pag. 53. 
ABE RR u — 

s. Agaricus ( planus) ; acaulis ; ereëlus, planus , 

{ Fung. tab. 256. | 
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Ce champignon n’eft pas moins variable que l'ai 

garicus variabilis. Son pédicule eft très-court, pref 
que nul, velu & blanchâtre. Le chapeau eft fragile, 
latéral ; réniforme , rouffeâtre , un peu cotonneux; 
les lames diftinétes , divergentes , d’un fauve-clair, 
I! eft de"couleur cendrée dans la variété 4, glau= 
que & grifâtre , un peu foyeux dans la variété y; 
plane, redréflé, fefile , à lames trifides, lancéc- 

| lées dans la variété e; il croît par groupes fur la 
terre, dans les ornières, au milieu des bois. La 

| variété à croît parmi les moufles, fur les troncs 
pourris. 

509. AGARIC à petites flries. Agaricus ffriatulus, 
Perf. | 

_Agaricus fubfolitarius, glaber, dilutè cinereus, 
| pileo Sefili ; Pellucido , ffriato. Perf, Synopf. 485: 

Agaricus ffriato-pellucidus, Per. Obf. Mycol. 2. 
pag. 48. 

Son chapeau eft feffile , tran'parent, finement 
firié, convexe, large de trois ou quatre lignes, se 
bre , d’une couleur claire, cendrée. Il-croît prefqué 
folitaire, fur le tronc des pins. 

fo. Agaric des troncs. Agaricus epixylon. 

Agaricus Subfeffilis , ex caruleo-ardefius , lamellis 
inaqualibus , difiinüfiffimis , primd purpurafcentibus 
tandem nigris, Bull. Herb, tab. 581. fig. 2. 

 Agaricus applicatus, Batfch. Elem. Fung. 2..tab. 
24. fig. 12$. : 

8. Agaricus centro adfxus. Bul. }, c. fig. K.Q. : 

Son chapeau eft feffile , latéral, arrondi , d'un 
bleu d’ardoife en deflus , large de fept lignes: 
garni en deffous de lames d’abord rougeatres 
puis noirâtres , inégales , diftindes , foliacées. 1 
s’évafe pers en tout fens également , & 
alors il eft attaché par le centre , & porte feslames 
en deffus. Il croît fur les troncs coupés. 

Site AGARIC de l’aulne. Agaricus alneus. Lin9 

Agaricus fubfefilis, fubcoriaceus | albo-grifeus , 
 mellis fffis, margine revolutis, fubpurpuraftente ëtner 
reis ; pileo fepe multifdo. Bull. Herb. tab. 346, & 

b. 581. — Perf. Synopf. pag. 485. ns. | 

Agaricus (alneus) ; acaulis, lamellis bifdis » PA} vérulentis. Linn. Spec. Plant. 1645. — Sowerls 
tab. 183. | ve 

| Agaticus muttifidus, Batfch. Elem. Fung: fig: 126, 
— Vaill. Botan. Parif, tab. 10, fig. 7.-+-. Schœh 2 

VE 

Ce champignon fe. préfente d’abord fous. là 

+ 72. Ég. 3. 

«eolastss Bolf Eung, pag:73. | : forme d’une petite coupe fefile ou un peu péc 1 2 

culée, régulière, arrondie, ; elle. s'évalerenfuit® 
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d’un côté en forme de chapeau , devient hémif- 
phérique, puis plus ou moins profondément ou ré- 
guliérementlobé, roulé en deffous à fes bords dans : 
{a jeunefle ; enfuite plane , coriace , mince , fec, 
large de deux à quatre pouces , horizontal, d’un 
blanc-fale ; un peu jaunâtre , couvert, dans fa jeu- 
néfle , d’un duvet blanc ou grifâtre , zôné , garni 
de lames épaifles, étroites, rougeâtres , canali- 
cülées, ramifiées à leur fommet. 1] croit en hiver 
& au printems , {ur tous les bois, mais particu- 
liérement fur l’aulne. ( Voyez MERULE , n°, 4.) 

$12. AGARIC à duvet toux. 
aus. Decand. 

Agaricus fefilis ; fubcafpitofus , rifefcens ; piléo 
tomentofo , coriaceo-molliufculo ; lamellis parbm nü- 
merofis , concoloribus, Decand. Synopf. Plant. gall. 
pag. 27: 1°. 357. 

Agaricus rufo=veluti- 

à; 

Bi? : AGARIC du fapin. Agaricus abiétinus. 

Agaricus fefilis coriaceus er-méb rois 
Jubcafpitofies ÿ rl brevi, labs craffo. Bull. Herb. 
se NE fig 2; &e st fig. 1. — Perf. Synopf. 

Agaricus aferculôrum. Séhrad. Spicit, päg. 134. 

ILeft parfaitement file , coriace , d’un roux 
it re chapeau cotonneux dans # jeunèfle ; 
Aut, large, épais ; marqué quelquefois d'une 
Z0ne tranfverfale , ue à A 

É Tégulières, nombreufes ; continues avec le cha 
Peau, Elle fe trouve.entre les fentes des troncs de |! 

; :  Vaill. Parif. tab. 1.fig. 1,2. dpiris. 

$14: AGAR i se . 
fl RIC de diverfes couleurs. Agarieus 

Aearitus pileo fuberofo, coriaceo, tomentofo.fifcos 

lames inégales ; ir- | 

3 

L 

finuatis, 

À G À 559 
racées , droites, blanches: Il croît dans les ënvi- 
rons d'Erfurt. : 

s15- AGARIC coriace. Agaricus coriaéeus. Bu. 

Agaricus feffilis , pallefcens , zonatus, tomentofus, 
tonisconcentricis, nigris. Bull. Hefb. tab. 394; & tab, 
$87. — Perfoon , Synopf. 486. —Bolton, Fung. 
tab, 158. — Lam. Ill. tab. 88; . fig: #. 

Agaricus betulinus, Soweib. Fung. tab. 182. : 

An merulius umbrinus? Perfoon, Difp. Fung. pag. 
26. ? À 

Il eft d’une confiftance fèche &. coriace , fans 
pédicule , atraché par fes bords, lobé ou finueux, 
large de trois à quatfe pouces ; cotonneux ; d’un 
jaune-pâle , marqué de zônes noirâtres, concéri- 
triques, muni de lames épaiffes , finueufes , bJan- 
châtres, puis jaunâtres , anäftomofses dans leu 
jeuneff>, puis diftinétes & fimples. H croît pendant 
toute l'annéé ;- fur les vieilles fouches , dans les 
bois. ( Voyez MÉRULE ; n°. 3. ) 

$16. AGARIc tricolor. Agäricus tricolér. Bull. 

Agaricis fefilis, coriäceus, verficolor ;: lamellis 
ichotomis ; p'leo reniformi; fupra tom:ens. 

tofo. Bull. Herb. tab. $41. fig. 2. ce 

 Agarièus fepiarius. Var, $. Pet. Sÿnopf. 487: 

Sa confifance eft coriace ; fon chapeau feffile j 
attäthé par le côté ,réniforme; finueux ; arrondi ; 
tomenteux en deflus ; muni de zônes concen: 
triques, aflez régulières , rouges, es & noires; 
garni de lames nombreufés , égales ; d’üh jaue- 
fale , à dehrelures NES ; piôlongées. Il croit fut 
le tronc du bouleau blanc. 

fig: AGARTÉ des hdies. Æparicus fepiarius. 
Pert. : 

. Agaricus coriaceus , durus , utrinquè planus > Pileo 

frigofo , tomentofo , fpadieco ; lamellis conferus , 

Merulius fepiarius. Perfoon, Obferv. Mycot. 2 

PaB: 23° ES FETES t) : 

Aparicus hirfurus. Schott. Fung. tab. 6. — 

rämofrs : lutefcentibus. Perf. Synopf 3 pa g: 487. 

:  Agüricus afferculorum:. Bädch. Elem. Fuñg: pag” 
HAL Le 2e 
£ sé sh OR IT nb sis Où iii NS SU 
| Cèrte efpèce, qui à beaucoup de rapports avéc. Los rie Jakeroje, cortéceé, cogrèn la précédente, devient, ainfi que la fuivante 

rie Sa re ta ob he. L nés diaire entre les agarics Les mérules ,. & 
4S6. : 4 Ph Dé, he. Pa. fért de paffige de lun à l'autre gevre. :Son; 
mn se à 5, , … frchapeau eft fefile, dur, coriace, plane à.fes dèux: 
H'a.le port du oferis verficolor. peatreft } fiécs, ridé, tomenteux , d’un jauné- pâle » garni. 

Eotisce , fubéreux ;comenteux , marqié de bandes: 
he grifâtres. Les lames font fimples,, papy 

en deffous de lames nombreufes, jaunâtres, ras, 
meufes , anafomofées ; les anaftômofes fi fré- 
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_qnentes & fi ferrées, qu'elles offrent comme de 
larges pores. 

.… Cet agaric croit le long des haies , fur les bois 
& fur le tronc des pins. | 

518. Acaric de chêne. Agaricus quercinus, 
sat - \ 

Agaricus feffilis, dimidiatus , coriaceus , craffus , 
Juberofus , ligneo-pallens | lamellis ramofo finuatis ; | 
fnulis magnis. Decand. Flor. franc. vol. 2. pag. | 
‘133.— Linn. Syft. veget. pag. 797.—Vaill. Parif. | 
tab. 1. fig. 3.2 | ë 

Dadalea quercina. Perf. Synopf. pag. $co. 

.… Merulius quercinus. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 
1431. . 

” Agaricus labyrinthiformis, Bull. Herb. tab. 352, 
& tab. 442. fig. 1. 

£ Cette plante eft un Protée, qui n’a aucuné 
forme conftante ; elle s'étend en larges plaques 
fur le bois , auquel ell: adhère prefqu’entiérement 
par fa face fupérieure , de forte qu’on ne voit à | 
l'extérieur que la furface poreufe. Ces pores font 
largés , finueux & anaflomofés, & cette plante, 
felon fes ne » Pourroit être prile , 
tantôt pour un bolet, tantôt pour un agaric. Sa 
confiftance eft fubéreufe ; fa couleur d’un roux- 
âle. Elle croît fur les vieux bois de charpente & 
Pr le tronc des arbres. Celles qui croiffent fur le 
fapin font toutes noires. ( Voyez MÉRULE, n°, 1 
& 2.) 

. AGATHOMERIS. Agathoméride: ( Delaun. 
Bon Jard. ) ( Voyez CALOMERIA. Suppl: & Vent. 
Malm. tab. ss s : 1h Jo 

+ AGATI, AGATY. Rbeed. Malab, 1: pag. 85. 
tab. $1. (Voyez SERBANE , n°. 1.) . 

i 

+ M. Adanfon en à fait un nom générique : c'eft 
une éfpèce d'afchinomene Linn., qui l’avoit d’a- 
bord confidérée comme devant appartenir aux 
robinia. 

: AGATOPHYLLUM. ( Voyez RAVENSERA.) 
AGAVE, Ce genre, très-rapproché des aloés, 

en diffère par l'ovaire adhérent avec la corolle, & | 
par fes étamines faillantes. Il tire fon nom d’un 
mot grec qui fignifie admirable. Ces plantes, en 
effet , font d’une grande beauté, & np 
efpèces répandent une odeur très-fuave. Nous 
avons peu de chofes à ajouter à ce genre , finon 
les phrafes qui doivent en diftinguer les efpèces. 
Nous D 2 cependant que M. Ventenat | 
a cru devoir féparer de ce genre quelques efpèces 
dont il a compofé un nouveau genre dédié à } 

| ferons connoître à la fin de ce 
À ne pouvoient pas être féparées. 

- æ, Eadem, 

A G A 
M. Fourcroy, fous le nom de furcrea. Nous les 

genre ; duquel elles 

ESPÈCES. 

1. AGAVE d'Amérique. Agave americana. Linn, 
Agave acaulis, foliis dentato-fpinofis ; fcapo ra- 

mofo ; tubo corolla medio anguftato ; flaminibus co- 
roll& longioribus ; flylo ffaminibus longiore, Williden. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 192. 

B. Agave ( variegata ) , foliorum margine luteo, 
(Voyez AGAVE, n°..1.) 3 

La variété 8 eft remarquable par fes feuilles pa- 
nachées, ou plutôt bordées de’ jaune ; ce qui pro- 
duit un effet très-agréable. 

2. AGAVE vivipare. Agave vivipara, Linn. | 

Agave acaulis, foliis dentatis ; fcapo ramofo ; 
tubo' corolla medio angufato ; flaminibus corollam 
aquantious, Wild. |. c. pag. 193.— Lam. Ill, tab. 
235. fig. 1. ( Voyez AGAVE , n°. 3.) 

3 AGAVE de Virginie. Agave virginica. linn. 

… Agave acaulis , herbacea, foliis cartilagineo-fer- 
ratis, fcapo fimplicifimo. Wild. |. c. pag. 193. — 
Lam, lil, tab. 235. fig. 2. — Jacq. Ic. rar. 2. tab. 
378. ( Voyez AGAVE , n°. 4.) TT 

4. AGAVE à fleurs vertes. Agave lurida. 

Agave fubcaulefcens , foliis dentato-frinofis ; feapo 
ramofo ; flaminibus coroll& cylindricä longioribus ; 
fFylo flaminibus breviore, Willd. Spec. }. c. p. 193: 
— Air. Hort. Kew. 1. pag. 472. — Jacq. Colle 
4- pag. 94. tab. 1. F5 

ms foliis latioribus. Agave Vera-Crux. 
PU: DUT. ee N-- TES 

© 8. Eadem , foliis anguffioribus. 

Rapprochée de l'agave d'Amérique , elle en 
diffère par fa corolle verte & non jaune ; cy- 
lindrique , & non refferrée à fon milieu par un 

| commencement de tiges, Le flyle eft plus court 
ue les étamines , faillantes hors de la coroile; les 
euilles garnies à leurs bords de dents épineufes 

| ou larges ou plus étroites. Elle croît dans l'Amé- 
rique méridionale. 

S: AGAVE tubéreufe. Auve suberofa. Mill 
Agave caulefcens, foliis dentato-fpinofis , radice 

| tuberofä. Miller, Diét. n°, 4. 

Agave, a, fpinis folitariis, p. finis duplicibus. 
( Voyez AGAVE , n°. 6.) Le 2 

Ses feuilles font fort longues , étroites , Mu« 
nies à leurs bords d’épines tanrôt fimples , tantot 
doubles, >; HART 

* FURCRÆA: 
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* FurCRA4A. Vent. 

Les efpèces fuivantes font rrès-rapprochées des 
agaves par leur port ; elles en diffèrent fi peu, que 
nous ne croyons pas qu’on puiffe admettre le genre 
que M. Ventenat a établi pour eiles, & auquel il] 
donne les caractères fuivans : 

* Une corolle campanulée ; à fix découpures , adhérente 
Lips . je Er 4 É. 7" 
à l'ovaire par [2 partie inférieure ; les filamens inférés 

für une glande , épaifis à l'extérieur , comprimés , fu: 
bülés ; une capfile inférieure, à trois loges, à trois 
valves ; plufieurs femences. 

"CAGAVE fétide. Agave ferida. Lino. 
Agave (furcræa givantea ), caulefcens , foliis 

integerrimis: Linn. — Vent. Bull. philom. n°. 28. 
— Decand. Plant. grafl. Icon. — Jacq. Ic. Rar. 2. 
tab. 539. (Voyez AGAVE, n°. $:) 

_ Ses fleurs font difpofées en une ample panicule 
rameule , étalée. La corolle eft d'un blanc-ver- 
dâtre, 

-7. AGAVE du Mexique. Agave mexicana. Lam. 

* Agave (furctæa odorata), acaulis, foliis ciliato- 
Jhinofs , coroilis hexapetalis. Peri. Synopf.…. 

. Agave cubenfis. Jacq. Amer. (Voyez AGAVE, 
n°.2.) 

:« Cette plante, dit M. Mirbel, eft le maguey des 
Mexicains; elle fournit une boiffon à laquelle les 
Indiens ont donné le nom de pulque. Les diverfes 
parties de cette plante ont chacune leur urilité. 
Selon Raynal , les racines fervent à faire des cor- 
des; les hampes donnent du bois; les épines font 
des clous ou des aiguilles ;-les feuiiles font bonnes 
our couvrir les toits. On les fait aufli rouir, & 
’onenretire un fil propre à fabriquer divers tifius. 
Mais ce qui fair du maguey un végétal vraiment 
Précieux pour les Mexicains , c'eft l’eau douce & 
tran{parente qu'il diftille lorfqu'on en a arraché les 
feuilles intérieures. La foffette formée au centredes 
feuilles fe remplir de la liqueur , que l’on recueille 

Que jour , & qui chaque jour fe renouvelle pen- 
t un an ou dix-huit mois. En s’épaifliffanc , elle 

fe convertit en fucre. Mélée avec de l’eau de fon- 
taine , elle acquiert, après quatre ou cinq jours de 
rmentation, le piquant & le goût du cidre ; 8e fi 
On y ajoute de l'écorce d'orange ou de citron, 

elle devient enivrante. Les Mexicains ont un fi 
Btand penchant pout cette boiffon, qu’ils s'en pro- 
Curent aux dépens de la fubiftance & même des 
Vétemens de leur famille.» ri led # 

ÉMIS 
he D 4 ME 

caractère fpécifique. * 
à. x 

Botanique. Supplément. Tome. 

A° GE: 41" 

Res M Bepalorss ie ransah | ; Ce 

: 1. AGÈRATE fauffle conize. Ageratum conyzoides.. 
inn, . 

Ageratum foliis ovetis, fubcordatis ,‘obtufis, cre- 
-natisÿ caule fubpilofo, ramis interdèm précumben-. 
tibus. (N:) Lam. Iliuftr. tab, 67£. TLU CREER 

Ageratum foliis ovatis ,-caüle, pilofo..Linn. Spec. 
Plant. pag. 117ç5.— Swartzs Obferv. pag. 301. —, 
Gærtn. de Fruct. & Sem. tab. 197$, * 

Eupatorium hurmile, africanum , [enecionis facie , 
foËo lamii. Pliken. Phyt: tab, 88 fig. 1. — Herin. 
Parad.. tab. 161. 

, Conyya uriice folio, Sluan, Jam. 1. 218. tab, 152. 
AG 2e 0 4% . rs £ ls 

_ Ses tiges fe divifent très-fouvent , dès leur 
bafe, en râmeaux étalés, quelquefois couchés, 
très-légérement pileufes ou glabres, prefque cy- 
lindriques, garnies de feuilles oppofées, pétio- 
lées , ovales, à peine pileufes, principalement * 

| fur les pétioles, obtufes, à crénelures également 
l'obtufes, élargies, entières à leur bafe ; les fleurs 
légérement bleuâtres , quelquefois blanches, en: 
bouquets globuleux , axillaires, oppofés. Leur 

| réceptacle eft nu, ovale ; les femences glabres, 
anguleufes, noïrâtres, furmontées d’une aïgrette à. 
_ cinq paillettes membraneufes, lancéolées, fubu* 
-lées & dentées. Ë 

. - Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
‘male. On la cultive au Jardin des Plantes. © 
CF: ».) | TEE 

_2. AGÉRATE à larges feuilles. Ageratum latifo- 
 lium. Cavañs 43 SEEN ETF ART! 

Ageratum foliis ovatis , baff cuneatis ; caule pil JTE 
paleis pappi lenceolatis acuris, Willd. Spec. Piauc. 
vol. 3. pag. 1774. + 

Ageratum foliis fubrotundis, ferratis, pappi folio- 
lis , femine brivioribus. Cavan. Icon. Rar. vol. 4. 

PASS 3 Mb 3572 + Lu nntn sun 21 | 21 4 
 : Elle a beaucoup de rapport avsc la précéd-nté; * 
els en diffère par fes feuilles préfque rondes, 
 ttès-obtufes , rétrécies en coin à léur bafe , den- 
rrées en fcie à leur contour; les tiges pileufes; 
‘les femences couronnéés es paillettes lancéo- 
ilées , aiguës, à peine de la longueur des fémen-” 

int ciliées ni, denticulées, Elle croit au ices, point ciliées : 
| Pétou, aux environs de Lima. © 

.AGÉRATE. Ageratum. Les deux efpèces dé- À" 
Ctités par M. de Lamarck ne font point celles de }. 

5 elles doivent être rappelées ici avec leur’ 
+ 4 ee Edeis pappi ariflatis ; nn 

É: AGÉRATE bleu. Ageratum ceruleum..} 

Hs Ager. à ratum canle ereflo , hito, af fibrerragono ; , 
foliis lato-ovatis ; crenato-dentatis ; fubpil 
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 Ageratum obtufifolium. Lam. Dit. 1. pag. 54. 

Cette efpèce reffemble à l'ageratum conyzoides 
par le caraétère de fes femences. S:s fl'urs {ont 
plus nombreufes , d'un bleu plus vit; fes tiges 
droites, plus élevées , prefque tétragones à leur 
bafe , hériflées de poils courts ; les feuiiles plus 
larges, déntées ou crénelées irréguliérement à 
leurs bords , obtufes, légérement pileufes à leurs 
deux faces , très-hériffées fur les pétioles , mar- 
quées de nervures blanchâtres & velues. ( Foyez 
AGÉRATE, h°. 2.) 

‘4. AGÉRATE hériflé, Ageratum hirfatum. Lam. 
Ageratum caule hirto , foliis ovato-lanceolatis , 

acutis , hirtis ÿ pedunculis. fubfuliofis, folio muli 
dongioribus. (N.) Lam. Iiluftr, tab. 672, fig. 2. 
(Woyéz AGERATE, n°. 1.) | 

.$: AGÉRATE cilié. Ageratum ciliare. Linn. 

Ageratum foliis ovatis, crenatis, obtufis ; caule 
glabro. Linn. Spec. Plant. pag. 117$. 

- Centaurium ciliare, minus , bifnagaricum , origani 
foliis amplioribus , D in umbellis. Pluk. Almag. 
pag. 93. tab. 81. fig. 4. 

Quoique cette plante ne me foit pas connue, 
elle ne paroït pas cependant , d’après l1 phrafe de 
Linné & la figure de Plukenet qu'il cite, devoir 

_ être la même efpèce que l’ageratum caruleum. Ses 
tiges, ainfi que fes feuilles, font parfaitement 
glabres ; les crénelures peu marquées, plus fer- 
ré>s, plus petites; les fleurs difpofées en une 
forte d'ombelle terminal. Elle croît dans les Indes, 
à Bifnagar. 

6. AGÉRATE à corymbes. Ageratum corymbofum. 
Zuccagni. : 

Ageratum foliis ovato-lanceolatis, ferratis ; caule 
pubefcente , fujfruticofo. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. 
FRA | 

. Ageratum corymbofum, Zuccagni. se 
Elle à le port d’un ocynum. Ses tiges font droi- 

res, rameufes, prefque ligneufes , fort élevées, 
pubefcentes , de couleur purpurine , garnies de 
fSuiiles ovales-lancéolées , dentées en fcie. Les ! 
fleurs font difpofées en corymbe , de couleur 
bleue ; les flyles longs & faillans ; les paillettes 
qui couronnent les femences , point ariflées. 

AGER ATON. Cetre plante, qu’on trouve 
mentionnée dans Diofcoridé & Marthiole, plus 
connue fous le nom vulgaire d’eupatoire de Mefné, 
eft aujourd'hui Pachillea ageratum Linn. Tourne- 
fort l'avoit placée dans fon genre ptarmicu ; il:s’é- 
toit fervi du mot ageratum pour un autre genre 
qué M. Adanfon a confervé fous le même nom, 
& qui répond au genre erinus Linns..…. 

ide 

| fllornés 

AGI 

AGERATUM. (Voyez AGÉRATE. ) 

AGERIA. Genre établi par M. Adanfon , 
répond aux prinos Linn. 

qui 

AGÉRITE. (Voyez ÆGÉRITE, Suppl.) 

AGIHALID. AGRAHAEID. On trouve fous 
ce nom , dans l'ouvrage de Profper Alpin fur les 
plantes d'Égypte, publié en 1640, un petit arbre 
d’un afpe&t blanchatre , garni de longues épines 
qui naiflent au deffus des feuilles. Ceil-s-ci font 
altérnes , ftipul‘es & conjuguées , c'eft-à-dire, 
compofées de deux folioies portées fur le même 
pétiole. Les fleurs, d’un blanc-verdâtre , font 
axillaires , àu nombre de fept ou huit; elles ont; 
felon Lippt : 

Un calice à cing diviffons profondes ; cing pétales ÿ 

dix étamines ; un ovaire fupérieur, furmonté d'un 

ftyle & d'un fligmate; une baie contenant une noix 
pentagone & monofperme. 

Cetre plante avoit d’abord été rapportée par 
Linné au genre ximenia ; enfuite il l’a fupprimée 
fans la rapporter ailleurs. Elle paraît devoir conf- 
tituer un genre diftinét par fon port, par le nom- 
bre de fes pétales & de fes éramines, & même, 
‘quand fa fruétification fera mieux connue , elle 
fera fans doute reportée à une famille différente 
de celle du ximenia. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris , où elle ne fleurit pas. Suivait 
Profper Alpin , fes feuilles , qui ont un goütaride, 
font employées en Éthiopie comme vermifuge.. 
Son fruit eft purgatif, au rapport de Lippi, qui 
ajoute que cet arbre n'eft abondant que dans le 
royaume de Sennaar. ( Juff. ) 

AGINEL. Agyneia. Le nom que Linné avoit 
impolé à ce genre , & qu'ilavoit compofé de deux 

mots grecs, annonçoit le caraétère qu'il lui fup- 
pofoit ; favoir, d’avoir des fleurs femelles privées 

de flyle & de ftigmate. L’obfervation faire par 
M. Ventenat en 1797, fur un individu qui à fleurt 

dans le jardin de Cels , a prouvé l'erreur de cette 

opinion. Ce favant à rétabli ainfi qu'il fuit ke ca- 
ractère effentiel de ce genre , qui confifte en des. 
fleurs monoiques. 7 

Les flkurs mâles offrent : 
Un calice perfiflant , à fix découpures ouvertes ; 4 

dedans duquel «ff un difque àrvifé en fix lobes ; orné 
«e corodle ; les étamines compcfées d'un pivot centrals 
obtus, farmonté de trois anthères adnées à fa fase 
intérieure, un-peu au deffous de fon fommet,. 

Les fleurs femelles offrent : :: : 1: = 

Un calice comme dans les fleurs. mâles ;. point de 
corolle ; un ovaire déprimé, ovale-arrondis à fx bi, 
lons, muni d'une foffetre centrale; trois ffyles Li 4 

3 couchés fur La partie de l'ovaire dépriméts, 
AU TA 
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n'excédant point fes bords , terminés chacun par deux 
ffgmates réfléchis ; une capfule fituée fur Le calice 
Péffant , prefqu'ovale, tronguée , à fix dents au fom- 

* mét , à trois loges où coques ; chaque loge S’ouvrant 
avec élafficité en deux valves qui fe contournent , 
contenant deux femences oblongues ; anguleufes. 
“ 

ESPÈCES. 

I. AGINEI glabre. Agyneia impubes. Linn. 

Agyncia foliis ovato-fubrotundis , obtufis, glabris; 
gaule du (N.) Wiliden. Spec. Plan. vol. 4. | 
pag. 568. — Vent. Hort. Celf. tab. 23. ( Voyez 
AGINEI, 4°, 1.) 

Ses feuilles font arrondies, affez femblables à 
‘celles de li nummulaire, à peine pétiolées, un 
“peu épaiffes , d’un vert-glauque , accompagnées 
de ftipules courtes, ovales , terminées en pointe ; 

‘les braétées aff:z femblables aux ftipules. 

2 AGINEr à feuilles ovales. Agyneia ovata. 

Agyneia foliis ovatis, glaberrimis , utrinquè ob- 
tufis ; pedunculis axillaribus , unifloris. (N:) Lam. 
Tluftr. tab. 797. fig. 2. Sub añdrachne. 

Cette plante, gravée d’après un individu pris 
dans l'herbier de M. de Lamarck, mais que nous 
n'avons pu retrouver , appaïtient aux agynela. ! 

C'eft par erreur qu’elle a été placée parmi les an- 
drachne. La defcription que j'en donne ici eft foire 
d'après la gravure, Sas tiges font glabres , cylin- 
diiques, très-rameufes , garnies de feuilles alter-. 
nes , à peine périolées ; ovales , elliptiques, gia- | 
res, entières , obtufes à leurs deux extrémités, 

accompagnées de petites fipules aiguës. Les Reurs 
font axillaires, prefque folitaires, $ peine pédon- 
Culées, fort petites. Les capfules font compofées 
de trois coques üvales, obtufes, environ deux 
fois plus longues que le calice perfiflant , un peu 
inclinées , une fois plus courtes que les feuilles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales.  } 

3- AGINEt pubefcent. Agyneia pubera. Linn. 

Ægyneia foliis fubtàs tomentofis. Linn. Mantiff. 
P8. 296. ( Voyéz AGINET, n°2.) 

4 Re à feuilles obliques. Agyneia obliqua. 
ilid. 

Agyneia foliis oblongis | acutis , inaqualibus , in- 
légerrimis , bafs rotundatis”, glabris , fubts glaucef- 
centibus, Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 568. : 

Agyneia mulrilocularis. Rottler. in Nov. Aft. 
oc. Nat. Scrut. Berol. 4: pag. 206... 

: Kabella. Flor; zeylan. 629. ser hr 
Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux bruns, 
Slabres , cylindriques, comprimiés dans leur jeu- 

À difpofées en grappes axilaires ; elles 
| des baies d’un beau rouge. æs 

À “Cet arbufte eft cultivé dans lés jardins d’agré-! 
. f ment, à la Chine & à la Cochiuchine, h_ 
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| neffe, patnis de feuilles alternes, oblongues., très- 
entières , longues d2 trois ou quatre pouces , gla- 
bres en deflus , glauques en deffous ; arrondies & 
inégales à leur bafe, aiguës à leur fommer. Les 
pédoncules foutiennent trois & quatre fleurs, 
auxquels fuccèdent une capfule à cinq loges. 

Cette plante croît dans les Indes oriental:s. B 

$- AGINEI à plufieurs loges. Agyneia maltilo— 
cularis. Wild. 

Agyñeia. foliis oblorgo-linceolatis, obtufis, baf 
| attenuatis, integerrimis, fubiùs glaucis. Wild. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 568. 

| Agyneia multilocularis. Roxb. 

Cette efpèce , d'après Willlénow , diffère de 
la précédente par fes feuilles plus étroites, rétré- 
ciès & point inégal:s à leur bafe , oblongues-lan- 
céolées , très-entières, gl'auques en.deffous, lon- 
gues de deux ou trois pouces , obtufes, mucro- 
nées à leur fommet. Les pédoncules font axillai- 
res ; ils fuprorrent trois on quatre fleurs. Les cap- 
fules font divifées en plufieurs loges. - és 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

AGLAEA. Perf. Synopf. 1. pag. 46. ( Voyeæ 
GLAYEUL graminé. Suppl. ) 

" AGLATA. Arbriffeau de la Cochinchine , dé- 
crit par Loureiro dans fon Flora cochinchinenfis ; il 
en fait uh genre particulier, auquel il atrribuè 
| pour caraétère eflentiel: ” 

Un'calice d'une feule pièce, à cing dents j cinq 
pétales ; cing étamines , dont les anthères font pla- 
cées à l'ouverture d’un tube formé par La réunion des 

 filamens. Ce tube eff attaché fous l'ovaire, furmonté 
par deux ffigmates fefiles. Le fruit eff une baie à 

| quatre filions ; contenant une feule femence, 

Ce genre paroît fe rapprocher beaucoup des 
murraya Linn., dont il ne diffère que par fes cinq 
étamines , peut-être auffi par fes fruits ; il a éga< 
lement de grands rapports avec le cartunium. 

$ Rumph. Amb. ÿ. tab. 18. fig. 2. 

- Cet arbufte ft remarquable-par fon élégance 
_ & par fon agréable parfum. Ses riges fe divifené 
en rameaux étalés, foufdivifés en d’autres plus 
nombreux ;- formant une tête large & touffue, 
garnie de feuiiles ailées, compofées de cinq fo- 

 hioles glabres ;:entières , luifantes, ovales-oblon- 
_ gues. Les fleurs font jaunes, petites , odorantes 

produifent 

4 

|  AGNANTHE. Cornutia. Ce genre 
à ét £ er: 

H h 2 “ 
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facré à Cornuti, botanifte français, par le Père 
Plumier. Vaillant le nomme agnanthus à caufe de 
fes fleurs, approchant de celles de l'agnus caflus. 
Son fruie eft uns baie à une feule femence;.ce qui 

.avoit déterminé Jacquin à regarder Comme un 
genre particulier, qu'il nomme A6/ffa, & Perfoon 
hoffana , le cornutica punétata de Willlenow & 
‘d’Aïton , dont le fruit confifte en un drupe à 
quatre femences , & dont la corolle eft irrégu- 

-dière:, caraétères qui peuvent confirmer le genre 
de Jacquin. Le cornutia corymbofa décrit par M;de 

- Lamarck a été placé enfuité par le même auteur 
parimi les calhicarpa , dans fes Iluffrations , foùs le 
‘nom de ca/l. lanata , n°. 1500 : d’où il fuit qu'il 
ne reflte, pour ce genre, que l’efpèce fuivante : 

. AGNANTHE à fleurs en grappes. Cornutia pyra- 
“midata, Linn. 

- + Cornutia (paniculé terminali , nudd:, \elongaté. 
Willd. Spec.:Plant. vol. 3. pag. 332: — Lam. Il. 
tab. $41.: 4100 ; 

Agnänthus viburni folio. Vaill. A@, Parif, 1720. 
pag. 273. ( Voyez AGNANTHE, n°. 2.) 

… Ses fleurs font d'un bleu 2ffez gracieux , mais 
d’une odeur peu agréable ; elles paroïffent plaire: 

; qui les attaquent & | aux cochenilles des ferres 
les dévorent très-fouvent. F4 

: AGNUS :CASTUS.: nom que l’on. emploie | 
fouvent , même en français , pour défigner le 
witex ete caflus de Linné. (Voyez GATILIER , 
Re 5 Sa 

\ k 

AGON où AGAVON : nom provençal de la 
bugrane ou arrêce-bœuf (Ononis Linn. ). 

 AGOURRE ox ANGURE DE LIN ( angina 
lini) : nom ancien donné, fuivant Dalechamp, à 
la cufcute; parce qu'elle étouffe & fair périr les 
tiges de Jin lorfquw’elle s’y attache. On la nomme 
aufli goutte de lin ( podagra lini). Dans les plantes | 
ufuelles de Chomel, elle y eft encore fous le nom 
d'angourre de lin. (Voyez CuscuTe.) 

AGRA : bois de fenteur provenant de l'ile de 
Haïnan , voifine de la Chine ; il eft eflimé , & on 
le vendtrès:cher à Canton. (Ju) dr. qi 

" AGRAHALID. ( Voyez AGIHALID, ) 

- AGRENAS : nom provençal du prunier fau- 
vage , fuivant Garidel. Le fruit fe nomme agreno, | 

. AGRETA. On nomme:ainfi, à Montpellier, 
l'ofeille ronde des jardins ( rumex feutatus Linn.). 

_ AGREVOUX : nom langüedocien du houix or- 
dinaire. 4 £ : She pre Aie 

D 88 

Fe a l: 

Par 
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AGRIMONIA. (Voyez AIGREMOINE: ) 

AGRIPAUME. Leonurus. Ce genre fe diftin- 
gue mieux par le port des efpèces que par le carac- 
tère de: fes fleurs., qui.ne le fépare que foib'emept 
des phlomis , &: qui même n’eft pas très-général ; 
ce qui a occafionné l’établiffement de plufieurs 
autres genres, dont les caraétères font peu faïllans. 
Moœnch range parmi les cardiaca les efpèces qui 
ont les ‘étamines velues & les ovaires furmontés 
d’une rouffe de poils. Parmi les chaïturus , celles 
dont les étamines & les ovaires font glabres; enfin, 
parmi les panzeria , celles dont-la lèvre inférieure É 
divifée en trois lobes , 4 le lobe du milieu échan- 
cré. Les véritables /eonurus confervent alors r1gou- 
reufémenc le caratère que Linné leur a affigné. 
On a auf fait rentrer dans ce genre des efpèces 
placées dans d’autres, tel qu: le gu/eopfis galeopdo- 
lon, que Willdenow place parmi les /eonurus , & le 
ballota lanata que M. Perfoon rappelle parmi.les 
leonurus. 

Sans prononcer fur ces réformes , nous dirons 
-que lorfqu’on confidère l’enfemble des efpèces, 
leur port , l’affinité qu’elles ont entr’elles, on ait 
bien tenté de conferver le genre tel que Linné l'a 
établi, malgré l'infuffifance du caraétère effentiel. 

ESPÈCES. 

# Ë # 

* Étamines velues ; ovaires tomenteux à leur » 

fommet. CarprAcA. Moœnch. ds 

I. AGRIPAUME vulgaire. Leonurus cardiaca, 
Linn. ne «ÉPEE 

Leonurus foliis. cuneiformi-ovatis , trilobis, den- 
tatis ; corollis calice pungente majoribas. Willden, 
Spec. Plant. vol, 3. pag. 114.— Lam. Illuftr. tab. 
509. fig. 1 & 2. — Blackw. tab. 171. — Fufch; 
Hift. 395. Icon. ( Voyez AGRIPAUME, n°.1+). 

2. AGRIPAUME crépu. Leonurus crifpus. Linn. 

Leonurus foliis trilobis quinquelobifve, incifo-den- 
tatis , undulatis ; corollis calite pungente majoribus. 
Willden. Spec: Planc. vol. 3. pag. 114: — Mure 
Nov. Comm, Gœtt. 1777. pag. 44. tab. 4 - 

© Cardiaca crifpa. Sibbat. Hort. Rom. 3. tab. 43: 

Leonurus cardiaca , var. 8. Lam, Diétion. 
PaBe Sÿ ue 

Cette plante eft fi rapprochée de la précédente; 
qu'elle px être confidérée comme. n’en étant 
qu'une fimple variété : elle a le même port, les 
mêmes caractères ; elle-en diffère par fes feuilles 

croit dans la Sibérie, 

ondulées ou crépues à leurs bords ; par les 
plus profondément dentés , prefqu'incifés. Elle | 

À Po 
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 X% Étamines & ovaires glabres. CHAITURUS. 

Moœnch. 

+ 3.1 AGRIPAUME à feuilles fimples. Leonurus 
marrubiaffrum. Linn. 

+, Leonurus foliis ovatis lanceolatifque ; ferratis ; 
calicibus feffilibus , fpinofis. Linn. Spec. 817. — 
Jacq. Flor. auftr. vol, $. pag. 3. tab. 405. 

Marrubiaffrum foliis cardiaca. Bocc. Muf. 2. pag. 
120. tab. 98. (Voyez AGRIPAUME, n°. 2.) 

: 4 AGRIPAUME couché. Leonurus fupinus. 
Willd. 

» Leonurus foliis fubquinque lobis; lobis obtufis , 
apice dentatis ; calicious feffilibus, fpinofis. Wild. 
Spec, Plant. vol. 4. pag. 116. — Stephan. in litt. 

H fort de la même racine plufieurs tiges longues 
d'un demi-pied, couchées à leur partie inférieure, 
puis afcendantes , rameufes , tétragones , pubef- 
centes , garnies de feuilles pétiolées, oppoléss, 
longues d'un demi-pouce, pubefcentes à leurs deux 
faces, principalement en deffous; divifées en trois 
ou cinq lobes oblongs, un peu rétrécis en coin à 
leur bafe ; obtufes & munies de trois ou cinq dents 
obtufes à leur fommet; les pétioles de la longueur 
des feuilles. Les fleurs font feffiles, réunies en ver- 
ticilles , au nombre de quatre ou fix, accompagnées 
de braétées fétacées, pubefcentes, mucronées ; 
plus courtes que les calices. Ceux-ci font pubef-. 
cens ; leurs découpures ovales , épineufes à leur 
fommet. La corolle blanche ,; un peu plus longue 
que le'calice. Ja lèvre inférieure à trois lobes 
obtus ; les étamines plus courtes que la corolle. 

| Cette plante croît dans la Sibérie. x (W. f.) 

* *x La lèvre fupérieure en voire; inférieure à 

troïs lobes ; le lobe du milieu échancré. PANZE- 
RIA. Moœnch. 

Li S: AGRIPAUME de Tartarie. Leonurus tataricus. 
Inn, AE HR CN 

* Leonurus foliis tripartitis : laciniatis ; calicibus , 
Villofis. Linn. — Mill. Ic: So — Hourttuyn. Syft. 
pes: wi tab. 57. fig. 1. (Voyez AGRIPAUME, 
Le à 

« > , 

6. AGRIPAUME de Sibérie. Leonurus fibiricus. 
Ann. FL . RE 

Leonurus foliis tripartitis, multifidis, linearibus 
obtufufculis. Linn. Spec. Pla (3 : 
PAUME, n°, 4.) Le 

AGRIPHYLLUM. Juff, Desfont. 
RIA, Suppl.) DS MUC 0e da 

RS 
es TRS à 

_ C'eft le même genre que l'apuleia de Gærtner, 

' elles fe rapportent. 

Plant. 817. (Voy. AGRI- 

| 
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le berckheia Wild. ; il renferme plufeurs efpèces 
de gorteria Linn, 

AGROSTEMMA. ( Voyez LYCHNIDE.) 

AGROSTIS. Agroflis. Ce genre renferme une 
belle fuite d’efpèces nombreufes, à petires fleurs, 
difpofées en panicules finement ramifiées , d’un 
port agréable, les unes terminées par une barbe ou : 
arête, les autres mutiques ou fans arête. Ces fleurs 
ont un calice à deux valves, uniflore ; une coroile 
bivalve. 

Quoique ce genre puiffe être confidéré comme 
naturel lorfque l’on ne fait attention qu’au port & 
au rapport des efpèces eñtr’elles , néanmoins quand 
on examine leurs fl:urs avec une grande attention, 
On y trouve des différences fufhfantes pour former 
plufeurs genres des agroflis. Quelques efpèces fe 
rapprochent des arundo par les poils courts, quel= 
uefois à peine fenfibles , qui enveloppent la bafe 
fé femences ou plutôt des valves de la coroile, 
perfiftantes avec les femences; mais les arundo font 
de très-granles graminées, à calice multiflore 
& fans arête. Quelques efpèces n'ont cependant 
u'une feule fleur ; elles ne font alors diftinguées 
de agroflis fans arête que par leur port. Quelques 
auteurs ont établi pour elles le genre calamagroffis. 
(Gmel, Syft. Nat. ) Fast 

D'autres efpèces, & même le plus grand nom- 
bre , telles que l'agroffis rubra , canina , alrina , &e. 
ont une arête dorfile & torfe , comme celle des 

-avoines; mais dans ces dernières, le calice efl mul- 
tiflore , comme celui des arundo. 

Il en eft enfin qui confervent parfaitement le ca- 
.| raétère effentiel du genre, mais qui s’écartent des 

autres efpèces par leur port, & dont les fleurs , au 
lieu d’être difpoféès en panicule, le font en épi fim- 

 ple , ou digité ou ramifié; ce qui leur donne des 
rapports avec les panicum & les pafpalum. 

Les milium ne font diftingués des agroffis que par 
leurs fleurs un peu plus groffes, & par leurs valves. 

À concaves, un peu arrondies. M. de Lamarck a réuni 
_ces deux genres : cependant comme les milium 
: diffèrent des agroflis par leur port, étant affez gé- 
: néralement plus élevés , à plus groffes fleurs, je les 

| féparerai par une divifion. Quelques autres efpèces 
_ d’agrofis ont été exclues de ce genre; elles feront 
mentionnées dans lés:génres particuliers auxquels: : 

‘ Les agroffis ne croiffent , la 
les gazons peu élevés, dans les ‘humides; ils ne pipoi nt habiter parmi leshautes 
graminées , qui les étoufferoient par le luxe de leur. 
végétation. Ces graminées, trop fines & générale- 
ment trop petites pour tomber fous le-tranchant 
de la faulx , font plutôt deftinées pour la dent de 
la brebis , qui les broute fans les détruire; & qui 

lupart , que parmi 
ols arides ou un peu 
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vp'attaque que la partie d'oite de la tige, tandis 
que fa partie inférieure, couchée , rampante dans ; 
plufieurs efpèces, produit fouvent à fes’ articuli- 
tions de nouvelles racines & pouffe d’autres tiges 
en très-peu de tems , furtout lorfque la féch:reffe 
n'eft point de trop longue durée, C’elt ainfi qué la 
pature fait reparoître , dans les pâturages, plu- 
fieurs fois dans la même faifon, ces utiles grami- 
nées, & qu’elle aflure l’exiftence des animaux ru- 
minans par la fertilité, en quelque forte firabon- 
_Gante , des plantes qui doivent les nourrir. Foulées 
par les pieds des animaux & des hommes , elles en 
fouffrent peu , & forment ainfi un gazon toujours 
vert, ure peloufe délicieufe pour la promenade , 
qui n'eft niembarraffée ni gênée par la haureur trop 
élevée des chaumes. Il fera donc utile de multi- 
plier , pour former de belles allées vertes ou des 
âturages dans des rerraias un peu fablonneux , ! 

02 agroffis flolonifera, pumila , alpina , rubra ; &c. Si le 
terrain elt un peu humide, il fera avantageux de fa- 
ciliter l’accroiflement de l'agroffis canina interrupta, 
tandis que l’agrofis fpica venti-alba , filvatica, à 
tiges plus élevées , ajouteront à la bonne qualité 
des foins. L’agroffis pungens, dont les racines font 
Jongues & trainantes, & qui fe plaît dans le fable, 
fur les côtes maritimes , eft une de ces plantes 
dont la multiplication eft extrêmement importante 
pour fixer la mobilité des fabies , & parvenir à les 
fertilifer. Les efpèces exotiques ne font pas moins 
intéreffantes fous le rapport de l’économie. 

ESPÈCES. 

I. AGROSTIS. 

% Fleurs paniculées , munies d'arêtes. 

se AGROSTIS des champs. Agroffis fpica venti, 
In, : » 

* Agroflis petalo exteriore arifl reëtà , ffriäé, lon- À. 
£ifimd ; paniculä patulä. Lam. 1i]. n°. 756. tab. 41. 
fig. 1. — Leerf. Herborn. tab. 4. fig. 1. ( Woyez 
AGROSTIS, n°.1.) 

Se AGROSTIS interrompu. Agroffis interrupta. 
nn. 

Agrofiis petalo cxteriore ariflato ; panicul4 atte- 
nuatà, coarétatà, interruptä. Linn. Spec. Plant. pag. 
92: (Voyez AGRosTis , n°. 2.) 

3 AGROSTIS miliacé. ( Voyez n°. 3.) ( Agrofis 
miliacea. Lion.) 

Agrofis montis aurei, Delarb. Flor. d'Auverg. 
pag. 8. 

_4. AGROSTIS bromoïde, Agroffis Bro:noïdes, 

-Agrofiis paniculé fmplici, anguflaté ; corollà pu- 

AGR 
befcente ; ariflé reëlà , calice longiore. Linn. ( V oyet 

: AGROSTIDE , 1°. 4. ) 

$. AGROSTIS auftrel. ( Voyez AGROSTIS ven- 
tru.) 

Elle paffe aujourd’hüi pour être la même plante 
que le milium lendigerim. 

6. AGROSTIS en rofeau. Agrofiis arundinacea, 
Linn. 

| Agroflis paniculä oblongé ; petalo exteriore baf 
villofo , ariffäque tortä , calice longiore. Linn. Spec. 
pag: 91. 

Calamagroffis aründinacea. Poth. Germ. 1. pag. 
33. ( Voyez AGROSTIS , n°. 6.) 

7. AGROSTIS argenté. Agroffis calamagrofhis. 
Linn. Ÿ 

Agroffis paniculä incraf[utä , petalo exteriore toto 
lanato , apice arifato | culmo ramofo. Linn. Spec 
pag: 92. 

Calamagrofiis arundo. Kœl. Gram. 102. ( Voyet 
AGROSTIS , n°. 7.) ’ 

C'eft avec raifon qu'on a féparé cette plante des 
agroftis : elle a bien plutôt le porc des rofeaux 
at la groffeur de fes fleurs & leur caraétère, pat 
æ valves de la corolle couvertes de foies bril- 
es ; mais le calice n'a qu’une fleur munie d'une 
arête, 7e 

8. AGROSTIS tardif. Agrofiis ferotina. Linn. 

Agrofiis paniculä flofculis oblongis, mucronatis 
culmo obteéto ; folirs breviffimis. Linn. Mantif. 30. 

| Fefluca ferotina. Linn. Spec. pag. 111. (- Voyet, 
AGROSTIS, n°.8.) re: 

9. AGROSTIS rouge. Agrofiis rubra. Linn. 

{ ÆAgroflis panicula parte florente patentiffimä; petalo 
|exteriore glabro ; ariflé terminali, tortili , recurvée 
Linn. Flor. fuec. n°. 60, — Scheuz , Gram. 148. 
tab. 3. fig. 11. C. ( Voyez AGROSTIS, n°.9.) : 

Leyfl.. RE 
Agrofiis paniculä parvé, fubanguffat , calice c0- 

lorato 

pedem. n°. 2160, — Kœl. Gram. 34. — 
Gram. 140.— Prodr. tab. 4. fig. 1. — | 
n°. 14, ( Voyez AGROSTIS , n°. 11.) 

II. AGROSTIS 
Willd. ice 

_Agrofiis panieulä attenuaté , ercëté ; ariffis relis s 

10. AGROSTIS des montagnes. Agroffis alpine, 

> coroll& longiore ; foliis fetaceis. Lam. Ill: 
n°. 805. — Leyff. Hal. n°, 67. — Allion. Flo: 

Z 3, 

Hall. Helv- 

filiforme. Agrofis fliformis. 

_ 
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fpiculé fublongioribus ; culmo ereëlo , foliis fetaceis , 
pedicellis geminis. Decand. Synopf. PI, gall. pag. 
123. — Willd. Dauph. 2. pag. 78. 

Elle a des rapports avec l’agroftis des Alpes : 
elle eft un peu plus grande. Ses racines font blan- 
châtres & fibreufes ; fes feuilles fines, linéaires, 
prefque toutes radicales , longues de quatre à 
cinq pouces ; fes tiges droites, hautes d’un pied, 
extrémement fines, foutenant une panicule mince , 
droite , peu garnie ; les pédicules prefque fétacés, 
fouvent géminés , appliqués contre les tiges; les 
balles calicinales tres-liffes , violertes, un peu 
inégales , très-aiguës ; celles de la corolle un peu 
plus courtes , l’une des deux munie à fa bafe d’une 
arête droite , un peu plus longue que la fleur. 
Elle à été recueillie par M. Villars , aux environs 
de Briançoo , le long des chemins. 

12. AGROSTIS genouillé, Asroffis canina. Linn. 
Agroffis calicibus elongatis ; petalcrum arifiä dor- 

fali , recurvé ; culmis profiratis , fubramofis. Linn. 
Spec. 92. — Hoffm. Germ. 3. tab. 6. ( Voyez 
AGROSTIS , n°. 10. ) 

.13- AGROSTIS de 
nica, Lam. 

* Agroftis calicibus hirfutis , corollä dupld longio- ribus ; petali eéxterioris ariflä recurvä, longiufculé. Lam. Ill, n°, 807. 

Magellan. Agrofiis magella- 
, \ 

rud 

longue de trois à quatre pouces; les ramifications 
Comprimées , courtes, verticillées, un peu pu- 

fcentes , ainfi que le rachis & les pédicel.es ; 
valves calicinales velues fur leur dos , plus 

°ngues que celles de la corolle , lancéolées , très- 
aiguës. Les valves de la corolle un peu obtufes , 
extérieure plus longue , munie d’une barbe ter- 

minale , prefque droite. Les feuilles font glabres , 
. linéaires, de la longueur des gaînes ; celles-ci 
&labres, munies à leur orifice d’une membrane 
alongée , blanche , obrufe. Elle a été recueillie 
Commerfon , au détroit de Magellan, (7. f.) - 
14: AGROSTIDE des rochers. Agroffis rupeffris. 

Ailion. 

: Agroflis foliis f/iformi-fetaceis ; panicul& patulä ; 
Alicibus hifpidiufeulis ; patentibus, coloratis ; petalo 
“xteriore ariflä dorfali geniculaté , flore duplè lon- 
giore. Willd. Spec. pag. 368. — Allion. Ped. 2161. 
7 Hall. Helv. n°; 1478. — Scheuz ; Grami. 142 

Agrofis fetacea. V ilars 3 Dauph. 2. pag. 56. ge 
8? Agrofis ( (etacea) , calicibus lancéolatis ;-co- er re “J'taceis. Smjeh, Fior. britann. pag. 79. — Curt. 

Ses tiges font glabres, cylindriques , un peu | 
£S vers leur fommet, foutenant une panicule 

21 ; Cet agroftis a de grands rapports avec l’agroffis 

rabra, dont elle n’eft peut-être qu'une va . ; 
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Agroffis alpina. Witter. — Loyf, Journ. bot. 2. 

pag. 205. 

Agrofiis feffucoides. Villars, Dauphin. 2, pag. 
274. ? 

La plante 8, rapprochée de celle-ci, n’en eft 
peut-être qu’une variété ; ce que je n’ofe affirmer, 
ces deux plantes ne m’étant pas connues. Dans 
cette dernière, les feuilles radicales font fétacées, 
un peu glauques; les panicules redreflées; les 
calices lancéolés ; la coroile munie à fa bafe d’une 
arête paniculée. Elle croîc en Angleterre, & dans 
les landes de Bordeaux & de Bretagne. Elle fleuric 
au printems. 

Elle n’eft peut-être qu'une variété de l’agroffis 
a'pina , dont el: diffère par fes feuilles plus étroi- 
tes, prefque capillaires; par fa panicule conftam- 
ment étalée ; par fes valves calicinales plus ou- 
vertes, point roulées ni fubulées. Les épiilets font 
d'un brun clair & non violets; les barbes deux 
fois plus longues que Ja corolle. 

Cette plante croit dans les prairies fèches des 
Alpes. © 

15. AcrosTIs douteux. Agrofis dubia. Leerf. 
Agroffis calicibus equalibus ,  Llevibus ; corollis 

infra apicem mucronatis ; foliis fetaceis. Leer(, Herb. 
a n°. 56. tab. 4. fig. 4. 

Agroflis compref2. Wild. Spec. 2. pag. 368. 

Cette efpèce fe rapproche bsaucoup de l’agrof- 
sis canina. Ses racines font rampantes; fes tiges un 
peu courbées à leur bafe, afcendantes, glabres , 
Lobliques , longues d'un pied , garnies de feuilles 
glabres, étroites, peu nombreufes , fétacées, un 
peu rudes; les gaînes très-liffes; une membrare 
obtufe à leur orifice. Les fleurs font difpoféss en 
une panicule étroite , un peu ferrée , longue d'un 
à deux pouces , d’un blanc-verdâtre ; les pédon- 
cules courts , folitaires , les inférieurs ternés; les 
valves calicinales glabres , égales entr'elles; celles 
de la corolle petites , blanchâtres., conniventes , 

par [un peu rudes fur leur dos ; l'une d'elles terminée 
par une petite arête à peine plus longue 
valve , fouvent caduque vers la fin de la floraifon. 

que la 

Elle croit dans les bois , fur les coteaux arides. 

16. AGROSTIS à panicule roide. Agrofis frita. 

— Agroffis panicul@ elongat ; ffriélä ; corollis calice 
minoribus ; arifhà à bafi petali , torrili, fore lon- 
giore. Wild: Spec. Plant. 1. pag. 366, 

* 

Ses feuilles font planes, étroites, linéaires; Porifice 
de leur gaine muni d’une membrarie lincéolée Le 

| déchiquetée. Les fleurs font difpofées en une pa- 



2:8 AGR 
nicule longue de quatre à cinq pouces ÿles ramif- | 
cations divifées en petits rameaux courts ; roidès + 
pombreux. Les flé rs font hianchâtrés ; leur'ca- 
lice étalé , un peu rule fur fa carène ; les ‘deux 
valves de la corolle formées par une membrane 
fort tendre , beaucoup plus courte que le calice; 
dé la bafe de la valve extérieure s'élève une arêre 
torfe , plus longue que la fleur. 

: Cette plante croit daus l'Amérique feptentrio- 
pale. 

. 17« AGROSTIS à panicule ovale. Agrofis ovata. 
Forit. = Es 

. Agrofis petalo exteriore ante apicem ariffato ; pa- 
niculà ovatä, coardatä, fpiciformi. Fortt. Prodr. 
D°,.40, — Labill. Nov. Holi, 1. pag. 19.tab. 21. 

- Voici là defcriprion que M. Eabillardière pré- 
fente de certe plante , qu'il a obfervée au cap Van- 
Diémen. Ses tiges font foibles, couchées à leur 
partie inférieure , puis redreflées , ftriées , un peu 
c lindriques , parfemées de petites écailles en 
orme d'aiguillons recourbés; garnies de feuilles 

étroites , lancéolées , d’une médiocre longueur, 
firiées , ainfi que leurs gaînes. Les valves du calice 
font ovales-cblongues, hériffées fur leur carène; 
celles de la corolle à peine plus longues aue le ca- 
lice, un peu inégales, pileufes à leur bafe ; l'exté- 
rieure bifiie à fon fommet , d'où s'élève une arête: 
droire., denticulée, plus longue que les fleurs; la 
valve intérieure pileufe fur le dos, une fois plus 
courte ; les femences oblongues, acuminées. 

: Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande & 
au cap Van-Diémen. : PET C + 

1 18. Acrosris quadrifide. Agrofis quadrifiéa. 
© Labil], iè” | FES 
ES A° . ’ . ns . Agrofiis foliis fetaceis | paniculé coarétaté ; val 
Vulæ exterloris corolla ar'ffâ tortili inter Lacinias 
ae terminales. Labillard. Nov. Holl. pag. 20. 
CSSS FAN > FRA 

.… Ses tiges font cylindriques ; friées , condées à 
eur bafe , hautes de fix à fept pouces; les feuilles | 
féracées , un peu roulées ; les gaîves ftriées , pileu- 
fes à leur partie inférieure , plus longues que les 
feuilles caulinaires. Les fleurs font difpofées en une 
panicule grêle , en forme d’épi ; les valves du calice 

leur dos ; celles de la corolle un peu plus longues + 
pileufes à leur bafe 3 l’extérieure divifée à fon fom- 
mer en quatre découpures aigués , du milieu def- | 
quelles s'élève une arête torfe une fois plus longue | 
que la corolle; la valve intérieure plus courte , 
ovale, concave, aiguë ; les anthères prefque glo- 
buleufes. RATES Pas a 
: Cette plante croi au cap Y an-Diëmen. ( Labill.) 

: 

_ariffd alter& receptaculo infertä , geniculata , LH oblongués , aiguës, prefqu’égales , hériffées fur | 
hirtis. Linn. Su 
NCIS ES 

 Linn. Suppl. 

19. AGROSTIS articulé. Agroffis articulata. 
: culmo obteito, 
pas 7 es 

AGR 
Agroflis panieulà angufiä , parut; glumis calicinis 

inéqualibas ; coroll& calicibur longiore ; ariflà fubter. 
minali, longifimd ; pediculis incraffaiis ; culro baff 
articulato, ( N.) 

Ses racines font capillaires ; fes chaumes génis 
culés-à leur partie inférieure , puis redreflés,, 
longs de huit à dix pouces ; les feuillestelibress: 
les inférieures plus étroites: les fleurs difpofées: 
en une panicule droite, verdâtre , un peu étroite, 
étalée , longue de deux pouces & plus; les pédi- 
celles courts, renflés en maflue ; les valves calici- 
nales inégalés, très-slabres, luifantes, un’ peu 
obtufes ; celles de la corolls plus longues ; l'ex 

-térieure plus alongée , étroite ; aiguë , terminée, 
par une longue barbe fine, un peu torfe à fa 
bafe. Fe 

Cette plante croît dans le Portugal. (W. fin 
hero. Desfont.) a 

- 20. AGROSTIS à 
fora. Wild. 

+ Agroffis panicule fimplicifime ramis adpreflisi 
corollis ariflatis , ariftis flore longioribus. Willden: 

petites fleurs. Agroflis tenur- 

Spec. 1. pig. 364. . 1:54 

Cette plante, d’après Willdenow , a le port de 
 Pagroftis.bromoides ; mais les rameaux de la pant* 
cule font plus reflerrés ; les fleurs plus*étroites , 
plus aiguës ; les feuilles plus larges. Ses tiges font 
droites , très-fimples , hautes d’un piéd & dstt 

planes, élargies, un peu rudes ; l’orifice de leur 
gaine muni d’une membrane très-courte & uronr 

quée ; les panicules compofées de rameaux #rès- 
fimples, roides, ferrés, peu garnis de fleurs. Leu, 
calice eft une fois plus coart que la corolle ; les 
valves de celle-ci acuminées ; l’extérieure garnié 
d'une arête à fon fommet, une fois plus longue que 
les valves, droite, quelquefois corte.. M. Wi % 
denow n’y a obfervé que deux étamines. Les an” 

-thères font jaunes; les fligmates pourpres. 1 

Cette plante croît dans l'Amérique feprentrio nale, x (Wild. ) 
21. AGROSTIS en épi. Agroffis fpiceformis. Linte 

Suppl. 

Agrofiis paniculä foicaformi , fofculis biarifjatisi 

giori ; alterâ infra apicem corolla reétâ, Cor0" 
pl. pag. 108. { Voyez AGROST n 

22. Acrosris vélu, n°. 13: Agrofis hirfutas 

23. AGROSTIS tardif. Agroffis ferotina. si de 

Agroflis paniculà j ; fofeulis oblongis, mucroratis 4 
foliis brevifimis. Lion. Mani 



AGR 
… Fefluca ferotina. Linn. Spec. pre. 117. 
Gramen loliaceum , ferotinum , paniculé expanfä. 

Seguier , Véron. 3. pag. 146. tab. i. Ag 2. 

Ses tiges font hautes d’un pied, afcendantes, 
couvertes par les gaines des feuilles. Cellés-ci font 
Courtes, à peine plus longues que les articula- 
tions , étalées. Les ramifications de la panicule 
font alcernes, médiocrement rameufes ; la plupart 
des fleurs fefiles. La balle calicinale eft courte, 
membraneufe ; celle de la corolle lancéolée ; les 
deux valves oblongues, aiguës , mucronées; l’une 
d'elles légérement ariltée ; les piftils de couleur 
Purpurine. 

Cette plante croît aux environs de Vérone. 

_ 24: AGROSTIS des vignes. Agrofiis vinealis. Schreb. 5 é 
Agroflis calicibus coloratis 

fali, longitudine ferè ca‘icis j culmis adfcendentibus. Schreb. Spicil. 43. n°. 977. — Hotfm. Germ. 2$. — Roch, Germ: 1. pag. 31, &.vol. 2. pag. 82. 
Avena monantha , paniculé fparfé, ariflä pauld 

florem Juperante. Hall. Helv. n°. 1481. 
-Gramencaninum ; vineale. Scheuch, Agroft. 
143, à : à 

87 Agrofiis (gi gantea) , panicule parte fuperiore Priüs florente patentifimi; calicibus hifpidis ; petalo 
fæteri0ie glabro, dorfo fapernt fubariffato ; culmo ereëto, Roth, Gérm.-vol. 1. pag. 31 , & 2. pag. 83. 
— Hoffm. Germ. 25. 

Y+ Eadem ; arifis longioribus. Roth, 1..c. 
_$es tiges font un peu couchées à leur bafe, 
us afcendantes , glabres ,. variables .dans_ leur 
°PSueur, foutenant à leur fommet une panicule 
étalée , ramifiée. Les fleurs font forrement colo- Tées; les valves du calice hifpides fur leurdos ; Celles de Ja corolle munies d'une arête dorfale de 

quelquefois nulle ou ca- 

» Pttalorum ariffä dor- 

longueur des fleurs, 
uque ; les feuilles très-glabrés , étroites , plus Courtes que les riges. Selon Willdenow , la plante B n'eft qu'une variété de la précédente, à rige Plus droite , plus élevée ; la panicule plus étalée fürtoit à fa partie fi upérieure dès qu’elle commence eurir. L’arête Eft quelquefois très-courté, quel: 

Quefois plus longue que les fleurs. 
_ Cétte plante croît dans les champs, fur les co- leaux , en Suiffe , en Allemagne ; la variété 8 fur RRAE es Heuvess nana 
| 25. AGRo sis à pétael cote À 

LI te 

un 

 Agrofis foliis linearibus ;'afperis; 
ramulis longiffimis , capillaribus ; floribus acutis ; 

$ calicinis corollä longioribus ; ariffé dorfali >. | 
contorté. CN.) s : Fey 

Botanique, Supplément, Tome 1. 
5 : # 

tie 3 
1, rofii £ 

+ HAL 

at LS ii À 

CT à: 
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Ses tizes font grêles , hautes d'environ un pied 

| & plus; les feuilles planes, linéaires, un peu rudes 
au toucher , ainfi que leur gaîne , qui eft glabre à 
fon orifice, & munie d’une membrane mince, alon- 
gée , obtufe. Les fleurs forment une panicule alor- 
gée, étalée, très-fouple , vacillante ; les ramifi- 
cations prefque fafciculées, fort longues , très 
grêles, rudes , capillaires , quelquefois ramifiées 
prefqu’en ombelle. Ces. fleurs font d'un vert- 
blinchâtre , aiguës ; les valves du calice égales, 
hériflées fur leur dos ; celles de la corolle beau- 
coup plus courtes, pubefcentes, un peu obtufes; 
l’extérieure munie d’une arête dorfale, torfe, fine, 
plus longue que la fleur. 

Cette plante à été cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Son lieu gatal m'eft inconnu, ( V. f: in 
herb. Desfont.) ; 

26. AGrosris des limons. Agrofiis lutofas 

Agroffis (littoralis); ca/icibus lineari-lanceola- 
tis , ariflatis ; corollâ nudé ; arifià Jubterminali , 
rettà ; Culmis'! decumbenitibus. ‘Smith, Flor. britan. 
vol. 1: pag. 78. ='Witter. Flor. tab. 23. 

-Ses tiges font glabres ; couchées ou renverfées ; Les fleurs difpofées en une panicule terminale ; les 
valves calicinales étroites, linéaires-lancéolées ; 
la corolle glabre; fa valve extérieure munie vers . 
fon fommet d’une arête droite. : i vuof 

Cette plante croît en Angleterre, fur les bords 
de la mer , dans les terrains limoneux ; elle fleurit 
au mois d'août. 5, ms ga 

_:27. AGROSTIS fl d'araignée, Agrofiis .arack- 
noidea. r a f e 83S x 24110 À Es 

Agrofiis panicul& laxä |'patentifimé; ramulis com- 
LS a nehnpidtée 5 calitibus corollé mulo bre- 

vob li af, fial (X) 
Ses tiges font droites, grêles, très-liffes » CY- 

lindriques, élevées ; leurs articulations fort dif- 
tantes , furtout lés fupérieures. Les feuilles font 
étroites, un peu roulées, très-aigués; leurs gaines 
fort longues, munies à leur orifice d'une mem- 
brane étroite , obtufe , déchirée. Les fleurs font 

difpofées en une ; panicule ample; fort grande , 
étalée ; les ramifications très-finesi, rameufes ; en+ 
tre-mêlées comme les fils d’une toile d’araignée ; 
les ramifications inférieures difpofées en verticilles 
latéraux ; les fupérieures folitaires, alternes ; les 
pédicelles très-longs © qu'un cheveu , ter- 
minés par une petite fleur oblongue , d’un brun- 
rougeâtre foncé ; les valves calicinales petites 
obtufes, égales, de moitié plus courtes que celles 
delà corolle. Celles-ci font étroites, aiguës, 
rougeârres ; l'extérieure terminée par une arête 
droite ; faillance , rrès-fine , de la longueur de la 
valve; les femences enveloppées par l: valve ” 

APR | terne. id à + S 

me 
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:Certerplante a été découverte dans Ia Caroïine. 
par M. Bofc, qui m'en a coiumuniqué 1 unexem- à 
plaire. (V.f). j: | E 

FRA : 

0% #Fléurs dépourvues we ou de barëe, 

218. Aa Sas raçant. Agrofiis Li ds fera 
Lin, : 

4 fs pañicula ramalis breviôus , muticis , fab: 
co Hp çulrno gericulato > ,'epeñte Eam. Lulr. 
o n°. 816. s 

ac cl: ff FHIE > 

: dyctior ait 'HotfiméGeths : 3. 3. pars 36 > 

[2 Agr: pis coarélata. Hékn. Germ. ; 3: Pig. 37. 

se y. Agreflis vertici late. Hat Flo. parif. édit. L 
pag- 30: EC à 

à, dore is se varians. Hhyil Flor. parif. éuir. 2 
pag. F0 shorah ,2 esb BITP2C 2 OA 

-5\0 spreie pile (Fa Aenoërrs ju. 2) 
à À Ar + We ÿS 

‘ba, variété 8. efbremarquable par: fa panicute 
refferrée en forme d’épi , prefque 1 toujours: blan- 
châtre , & dont les, pédicelles font appliqués con- 
tre l'axe, La vatiété + eft beiucoup plus grande 
plus étalée, & divifee , d'éfpice en efpice , en 
vérticilles irrégutièts. C'eft pre que 18 même port. 
dans Ha'vèriété à. La pañicuie eft rouffeâtre ; les 
fleurs inférieures -diftinétess 1es'fipérieur 8 én 
éafcieules pédonçulés, fines = 

“Je n’ai pas cri dévoit éiarabe comme epéée 
d fincts la planté notée s; elle eft très remarquas 
ble par le pro! tr a s valves de la corclie , 
a moinsiüné fois plus Fongres es cells ‘du 
calice , étroites , fubulées , aiguës, Ses fleuts font 
dsillaëre difpofées A, Une. pet icule. étalée, lon-. 
gue de deux ou trois, pouces , Jache , Verticillée 5 
les pédonen] s & les pédicelles glabres, féracés. 
On y diflingu= des fleurs de deux fortes : les unes 
petites , ayant les valvès de lc. roll à eîhe auf 
longues que celles’ du éalice ; très-plabres ; LS 
autres er ge fois plus: groffes 8 doit da co: 
rolle fé prolongé, "ain que ‘je l'ai dit'plus haut: 
Les feuilles (om planés ;'râdes à leurs Bérds , nues 
à leurtorifite 3hehhséi oh membrane blañchrre. | 
J'ai obfervé cetre fingutière ge re rt 
de M; Desfontainesi: : x 

1? 54 a SF seni Le, s. 

5 | Sauque. (% Foyer AGROSTIS n°. re 

& AECUUS 

PE 
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Cette efpèce n'eft peut-être qu'une des varié- 

tés de F ag! oflis flolontifera ; elle en diffère par fa 
panicule plus courte, plus rouffue, ferfiblement 
interre DRE & formant ou: Iquefai s de gros pa- 
uers de 4 urs pr:fque feffiles , fouvent X'ün *ert- 

foncé ; s les valves prefqne glabres. Eiles font enr 
tiérement glabres dans la variété 8; les tiges Fort 
menuss; les flaurs difpofées en un pe gré'e ; ferré, 
prefque cylindrique, luifart; les feuilles. lus pé- 
ties& plus étroices, Elle croit dans F Orient. La 
variété 8 a été recueillie aux environs de a 8 
me M. Perfoon. x (V9) 

« Fab 

30: out: STIS piquant, Agroflis pungens. Lam, 

Agr. fis Paniailé p parv4 , cotfertà , fabovaté ; fo- 
diis couvoluris , purgeniibus à ; culmo,rumolo, repente. 
Ë 2k ufr. n°. 817. — Schreb. Grain. 2. ‘tab. 27% 
Be 3° 
"Phalaris difécha. Farskh.. Ægpe. P- 17e. Fo 

AGROSTIS nd) 

Je l'ai recusillie fur les bBtes! dé Ja nt 

LE Acrosïis de Virginie. Asrôflis virginica. 

? Agroflis-panituli (fpiciformis, elongatä) cot- 
trallè , muticà ; foliis involuto fubulatis , rigidis, 
ætantibus. Elagr. Virg. $07- —Swartz , Obf. 38. 
— Labill, Nov. Hoil, 1. pag..20. tab. 25. 

7 Agrofiis ( juncea), paniculà parvd , fasfpieatés 
bis convoluto-juneris , bifariis ; radice repentes 
Lam. Liufir. n°. 818, & Hlluitr. tab. 41.fig, 2 

Agrofis tremula. Wild. Spec. 1: pag: 372: 

- Rappioc hée de l'efpèce précédente , é celle-ci en 

diffère” par fes panicul.s plus étroites , plus alor- 
_gées , en forme d’épi, à remificarions courtes 
ferrées. Ses feuilles font plus étroites où pr 
plus fértemert roulées fur elles-mêmes, difpofé ées 

fur deux rangs , très - étalées , fubulées , moins 
roides, moins piquantes ; Vorifice de leur gainé 
garni de quelques poils fins, très - blancs ; les 
tiges touchées & traigantes ; les rameaux pipe 
Re 

Cerre plante m'a éré pen med 
du qui l'a recueillie à Porto-Ricco: 2% ( V.f. f) 
La variété 8 ne diffère de la précédinre qu'en 
qu'elle eit hereone plus petite , 4 d'un vert EL 44 

32. NSReETs maritime. “Aptts moi 
de + pe : # ex 

s TS GER sa} PH SFR 27 

AE paniculà foicaid , , ramulis brevifé ?’ ris à 
calicibus muticis fexthe. < easaltures R* qi 

An agrofiis cle Cédins Daft: pe ; 
(Voyez FAQ n°. LE ER e > me 

so 
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33. AGROSTIS de Villars. Agroflis Villarfii. 

Agroflis ( verticillata), paniculä re, verticillis 
radiatis , rigidis interrupiâ ; flofculis muricis. Vi. 
Dauph. 12. pag. 74. : 

Agroffis (alba, var. 8, verticillata) , panicul4 
fubinterrupté ; foribus fafciculatis, [ubfeffilibus , ni- 
tidis ; glumis muticis. Perf. Synopf. 1. pag. 76. 

Cette plante me paroît devoir former une ef- 
pèce bien diftinéte , afl:z femblable, par fa pani- | 
cule , à l'agroffis flolonifera, très-différente d’ail- 
leurs par fon port & par fes tiges, Celles-ci font 
longues , traçantes, géniculées, dures, cylindri- 
ques , garnies de feuilles courtes, un peu roides, 
glabres , étroites , nues à l’orifice de leur gaïîne. 
La panicule eft courte , épaifle, très-ferrée ; fes 
ramifications prefque verticillées , courtes , touf- 
fues ; les verricilles un peu interrompus ; les val- 
VES Calicinales aiguës , prefque muvcronées , d'un 

Vert-pâle, un peu jaunâtre ; celles de Ja coroile 
plus Courtes & mutiques. 

.Cetre plante croit dans les déparremens méri- 
ionaux de li France, aux lieux humides & fa- 

blonneux, 2 ( W. f.) 

32. AGROSTIS des rives. Agrofiis: beovicides 

Agroftis paniculé contra ; fubfpicatä ; calitibus 
> Vaginis foliorum barbatis. Lam. Illuftr. inequalisus 

n°. 820. 

8. Eadem , ramis paricula longioribus. 

- Cette efpèce eft encore très-rapprochée des 
Précédenres, Ses tiges fonr grêles, alengées, rer- 
Minées par un épi ferré ; prefqu'interrompu., d'un 
vart-blanchâtre ; les valves calicinales inégales. Les 
feuilles font un peu-diftantes, prefque dittiquées, 
glaiques, un peu blanchâtres, roulées-& fubu- 
#S ; un peu roides , barbues fur les bards de leur 

Bane, La variété $.a les rameaux de fa panicule 
plus alongés. 7 

Cette plante croît dans l'Amérique. méridi O- 
pale, & la variété 8 au Sénégal. CR VE & rues 
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| 36. AGROSTIS en jonc. Agroffis juncea: Mich. 

Agroffis foliis frilè eredis , convoluto-fetaceis, 
: rigidulrs ; paniculà oblongo-pyramidatä, floribus mu-, 
| ticis ; valvulà extimä duplô minore. Michaux , Flor. 
boreal. Amer. vol. 1: pag, 52. 

Ses tiges font garnies de feuilles roides, droites, 
roulées à leurs bords, fétacées; la panicule oblon- 
gue, pyramidale , fans arête ; la valve extérieure de. 

: la corolle une fois plus courte. 

plante croît dans l'Amérique fepten Cette trio- 
nale, 3 

37. AGROSTIS à épi. Aproffis fpicata. Vahl. 
Ag'offis paniculé fpicatä ; foliis involutis, rigidis, 

| in geniculis coacervatis; ramis infraëlis. Vah}, Symb4 
1. pag. 9. FE é 

Agrofiis (virginica ), farmentis repentibus ; foliis 
convolutis ; ciliatis. Forskh. Defcript. pag. 20. 

. Elle a prefque le port de l’agroffis rerens. Sestises 
font rampantes , alongées : il s'élève dé leurs arti- 
culations dés rameaux où folitaires ou quelquefois 
fafciculés, droits, longs de cinq à fix pouces, termi- 
vés par un épi long de deux pouces, qui s'incise 
& fe divife.en plufieurs lobes. Le calice eft plus 
court que la corolle; la valve extérieure trois fois 

_plus petite. Les feuilles font courres, glabrés ,rou- 
lées à leurs bords , terminées par une forte pointe 
fubulée ; leur gaîne légérement ciliée , plus longue 
que les feuilles. : 434 Ge 

. Cetie plante croît dans les fables de l'Arabie. 

38. AcRosTrs du Coromandel. Agrofis coroi 
mandelina. Retz. | Ps 7 

Agrofisipaniculé ovdtà, patente ; pedunculis fim- 
| plicibus ; floribas fesundis ; muticis ÿ valicibus aqua- 
libus , actus, nitidis. Rerz. Obf. bot. 4. pag. 19, 
es Vah! , Symb, 1 » Par 19. + l 

Agroflis indica. Forskh. Catal. arab. pag. 104 
n° 266: "°°: L 4 AIS sie FEES 

| Toute certe plante ef roide, blanchâtre , hante 
À d’un demi-pied; les racines nombreulfes, féta ées , blanches ; roides , A:xueufes."Ses tiges font fili- (.Ss TEA RE EE FEAR: 

35. AGROSrIS pyramidal. Agroffis pyramidata. | 
Lt À) 3? > + pti ! ” ; F7 4 

4 

Plus ouvertes, éralées, petices , en forme de 
ns + Les calices font plus longs olle , & | - gaines des: feuilles pileufes t à leur 

ce, 

+. Co 

Îles l 
| dans Ne 22:22 HA de ; lüians, pédicelléss 

| fantestor 

k aber Mein ay. “À 
- Cette plante croît dans l'Amérique méridio- : 

. Rd om taire gas M # peaux. 

rmes, afcendant=s, feuillées à leur bafe , cou: 
tes par lés longues gâînes dés feutiles. Celles-ci 
élargies , longues d’une pouce , roides, lan= 

|_céolées ; aiguës. La panicule ef ovale , médiocre; 
pédoncules étalés; verricillés, un p-u pene 

| les.valyes calicinales égales, noirâtres , aiguëss 
celles de la corolle un, 
deux plu 

peu ÿlus petiress lune des 
s obtufe ; les fémences jaunes & lui- 

Cerre plante crofr à srides; elle a'ef point attaquée 
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39. AGROSTIS vulgaire. Agrofiis vulgaris, 

Agroflis paniculé patul&, glumis dorfo hifpidiuf 
culis ; culmo fubafcendente  florente ; perigonii val- 
vuld interiore dupl breviore , retufa. Dec. Synopf. 
pag. 124. — Hoffm.. Germ.: 3: pag. 36. 

Agroflis ( capillaris ), paniculà capillari , pa- 
tente; calicibus acutis , coloratis , fubaqualibus ; flof- 
culis muticis. Lam. Illuftr. n°. 822. — Œder. Flor. 
das. tab. 163. Non Linn. 

- Agroffis (hifpida}, ramis panicule patentis ver- | 
ticillatis ; calicibus agualibus , hifpidiufculis ; flof- 
culrs muticis. Wilid, Spec. 1. pag. 370. 

Agroflis capillaris. Linn. Flor. fuec, edit. 1. n°. 
62. — Leers, Herb. n°. ÿ4. tab. 4. fig. 3. — Hall. 
Helv. n°. 1475. 

Gramen miliaceum minus , paniculä rubente. 
Monti , ÿ2. Icon. 4. 

8. Agroflis divaricata, Hoffm. Germ. 3. pag. 37. 

. Agroflis violacea.-Thuill. Flor. parif. édit. 2. 
pag: 35: (Voyez AGROSTIS, n°. 25.) 

Les valves calicinales, vues à la loupe , font 
hériffées de très-petits poils , pointues, égales 
entr'elles ; celles de la corolle gläbres. 

40. AGROSTIS capillaire. Agroffis capillaris. 
+ â 

Agroffs paniculä capillari, patente ,; flexuofä ; 
calicibus fubulatis, ag-alibus, glabris , coloratis, 
muticis, Sith , Icon. ined, Fafc, 3. tab. 54. 

Agroffis. capillaris. Linn. Spec. Plant. edit, 1. 
pag. 42, & edit..2. pag. 93. ( Non defcriptie nec 
noryma. } 

_ Agroffis paniculé tenuifimä. Flor. lapp. n°. 45. 
- Cette efpèce , confondue avec la précédente , 
en diffère par les valves calicinales , parfaitement | 
glabres , très aiguës ; par fa pañicule à ramifica- 
tions plus fines ; capillaires , fl-xueufes , éralées. 
Elle croit en Laponie , fur les hautes montagnes, 

. Quelques 
une variété de 
urs, de maladie 

AGROSTES , n°+ 28, Var. 4. 

42. AGROSTIS blanc. Agroftis alba, Linn.- 

En 

- Agrofis paniculé laxé ; calicibus muricis, aqua- 
- dibus ; culmo repente, C. pag. 93. — Hoffm. 
Germ. 3. pag. 36. See 

notre ; 1m 

: | éramine , & que la valve extérieure 
eft prefque toujours pourvüe d'une arête prefque 
de moitié plus courte que cette valve. : Éch 

46. AGRosTIs feuillé Agroffis frondofa.… | ; 2 

AGR 
8. Agroftis ( paluftris) , panicul& coarütaté , mue 

ticd ; calicibus aqualibus , hifpidiufculis ; culmo re- 
pente, Hudfon, Angl. 27. (Voyez AGROSTIS, 
n-27.) 

Peut-être n’eft-ce qu’une variété de l'agrofis 
vulgaire. Dans la plante 3, la panicule eft plus refs 
ferrée, plus épaiffe ; les fleurs d’abord nr y 
DRE es ; lés calices un peu hériflés fur leur 
0$. 

43. AGROSTIS à feuilles roulées. Agroflis in- 
volura. 

* Agroflis. paniculâ anguflà ; fpicatä ; foliis gla* 
| bris, involuto-fubulatis ; culmis ramofis , geniculatis. 

(N:) 
Cette efpèce à quelques rapports avec l’ugrefhis 

alba ; elle en diffère par fes tiges rameufes , un 
peu coudées à leurs articulations , glabres , cy- 
lindriques , un peu roïdes , hautes d’un à deux 
pieds; par fes feuilles roulées fur elles-mêmes, & 
non planes , fermes, fubulées , très-glabres , tant 
far la gaîne qu'à fon orifice. La panicule forme un 
épi rameux, droit , reflerré , long de deux ou trois 
pouces ; les pédoncules & les pédicelles glabress 
les fleurs aiguës ; les valves du calice égales , lan- 
céolées , aiguës , un peu hériflées fur leur dosi 
celles de la corolle plus courtes, privées d’arêtes. 

à 

Cette plante croit dans les environs de Maroc, 
où elle a été recueillie par M. Brouffonnet. ( W f. 
Comm. Deifonc.) ge 

44: AGROSTIS nain. Agroffis pumila. Lion. 
Agroflis paniculä muticä, fecundä ; culmis faf 

culatis , ereétis. Linn. Mantiff. 31. (Voyez AGROS. 
ris, n°. 28.) £ ee? 
nnabi . + à » > "1 k 

Peut - être n’eft- elle qu’une variété naine de 
l’agroftis vulgaire. Po 

45. AcrosTis du Mexique. Agroffis mexican4 
Lun. re 

Agrofis paniculé oblongé , congefié; calicibus.co- 
rollifque acuminutis , fubaqualibus, muticis. Linn- 
Mant. 31. ( Voyez AGROSTIS, n°. 30-) 

Cette plante paroît prefque fe confondre avét 
| le cnna de Linné , ou du moins en être une efpèce 

très-voifine. Quelques auteurs font de cet avisÿ 
À mais le voy2g-ur Michaux, dans fa Flore de F Amk 

rique feptentrionale , penfe que le genre cirna @0! 
être confervé ; qu il n’a conftamment e 

de la corolle 

CU Agrofis culmo flezuofo, articulis ramofs, feliohss 
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paniculis coarëtatis ; calicibus acutis , corollà brevio 
ribus, (N.) 

Ses tiges font hautes d’un à deux pieds, glabres, 
un peu flexueufes à leurs articulations : de chacune 
e ces articulations il fort des rameaux feuillés , 

comprimés , également flexueux , & fouvent de 
couleur purpurine au deffous des nœuds. Les 
feuilles font glabres , courtes , nombreufes ; leur 
gaine lâche , nue à fon orifice | munie d’une petite 
membrane blanche. Les panicules font étroites, 
ferrées, affez femblables à celles de l'agroffis mexi- 
éana ; les ramifications en forme d’épis oblongs, 
de couleur verte, un peu purpurine ; les fleurs 
pêtites , oblongues ; les valves calicinal-s plus 
Courtes que celles de la corolle , aiguës, mucro- 
nées à leur fommet ; celles de la corolle étroites, 
ob'ongues , aiguës. 

 Certe plante croît en Allemagne, (#. f. in herb. 
Desfont, ) 

47. AGROsTIS des Indes. Agroflis indica. Linn. 
Agrofiis (elongata), paniculé contra , tlon- 

gatä, muticé ; ramulis alternis , ftriéiffimis ; glumis 
levibus , inaqualibus. Lam. liluftr. n°, 826. — Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 2. — Swartz, 
Obferv. bot. ë ; 

B-? Agroffis (purpurafcens ), panicul4 coaréaté £ 
elongatä ; ramis adprefis , erelis ; flofculis inaqua- libus , acuminatis. Swartz | Prodr. pag. 25, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 185. ( Voyez AGROSTIS, n°. 31.) 

. 48 AGRosris tenace. Agroflis tenaciffima. Linn. 
Suppl. (Voyez AcRosTis , n°. 34.) - 

- 49. AGROSTIS difparate. Aproflis difpar. Mich. 
Agrofis ere&a , majufeula , paniculé laxd, fubver- 

ticillatim pyramidatä , multifioré ; glume mutica ; 
Valvis exterioribus multd majoribus , interiorum al- 
térd minima. Mich: Flor. boreal. Amer. vol. 1. 
Pag. 52. Non agrofiis difpar. Hort: Parif. 

… $es tiges font droites, glabres, 
élevées ; garnies de feuilles alongées, glabres , 
31guês. Les fleurs font difpofées en une panicule | 
lâche ,en forme de pyramide; les ramifications 
preque verticillées, foutenant des fleurs nom- 
reufes, pédicellées ; les valves calicinales beau- 

coup plus longues que celles de la corolle ; celles- 
Ci peutes , fans arête ; l’une des deux beaucoup 
plus courte, 

lindriques , 

Tains arides & fablonneux. On la cultive au Jardin 
; des Plantes de Paris. # (W,%.) 

Li 

._ 50. AcROSrIS rude. Agrofis afpera. Mich. a | 

! Ares culmis fridis  remofs ; foliis longifimis, 

Cèrre piance eroit à le Caroline, dns Mots | 
| inondées du fleuve de Mifi@ipi. 
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recurvis , afperis, ore barbatis ; pan'culis cosräatis 
foribus majujculis , calicibus coroiia fubtripld majo- 
ribus. 

Agroffis afpera. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 52. 

Ses tiges font roides , redreffées , rameufes dès 
leur bafe ; les feuilles très-longues , pendantes , 
recourbées , très-rudes, veluëès & barbues à l'ori- 
fice de leur gaine ; les fl:urs aflz grandes, dif- 
pofées en une panicule ferrée , latérale & termi- 
nale ; les valves de la corolle prefque crois fois 
plus courtes que celles du calice. 

Cette plante croît dans le pays des Illinois , fur 
les collines & les rochers. 

fi. AGROSTIS à fleurs latérales. Agroffis Lateri- 
fora. Mich. ; 

Agrofiis culmis nodofis, foliis planis ; paniculis 
pufillis, coarttatis, denfis ; valvis acutifimis , fca- 
bris, interioribus majoribus , baff fubbarbatis. 

Agroflis laterifiora, Mich. Flor. boreal, Amer. 1. 
Pag- 53- 

Ses tiges font redreffées, noueufes, cylindri- 
ques ; les feuilles pt. linéaires ; les panicules 
latérales & rerminales, petites, refferrées, à fleurs 
nombreufes ; les valves calicinales très-aiguës , un 
peu rudes fur leur dos , plus courtes que celles 
de la coroille; celles-ci un peu barbues à leur 
bafe. 

Cette plante croît fur les rochers , le long du 
fleuve de Miffifpi, dans le canton des Illinois. 

$2. AGROSTIS à grappes. Agrofis racemofa. 
Mich. 

Agrofiis culmis ereëlis, 
oblongis, fubincerruptis ; à 
corollà longioribus. | 

Agroflis racemofa. Mich. Flor. boreal, Amer. 
PAR: 53e: 62) 

* An agroflis difpar? Hoït. Parif. 

Cette plante fe rapproche beaucoup, par (on 
port , de la précédente. Ses tiges font droites; fes 
A linéaires, are + cmt fes fleurs 
difpolées en une grappe gue , compolée 
d’épis un peu diftans, à fleurs nombreules ; les 
valves de la corolle plus longues que celles du 
calice , terminées eñ une pointe roide , femblable 
à une arête, … 

foliis anguftis ; racemis 
icibus longe mucronatis, 

£, 

Cette plante croît [ur les rives Gsblonneufes 8 

53. AGROSTIS rude. Agroffis feabra. Wild. 

Agroflis paniculé ramofä, divaricaté ; fofcalis 
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muticis , ped nculifque incraffuis & foliis fcabris, 
Willd. Spec. Plant. 1: pag. 370. 

Ses tiges font droites , rameufes ; fes feuilles 
longues , étroites , linéaires , rudes au toucher, 
munies à leur orifice d’une membrane courte. Les 
panicules font très-étalées , rameufes , diffufes , 
fort amples , prefque longues d'un pied ; les rami- 
fications alongées , filiformes, flexueufes ; les pé- 
dicelles rudes , nombreux, épaiflis vers leur fom- 

met : les deux valves du calice égales , pointues , 
colorées à leur fommet , rudes fur leur dos; celles 
. la corolle membraneufes , plus courtes que le 
calice. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
(Willd.) 

_$4. AGRosris à deux étamines. Agroffis dian- 
dra. Retz. 

4 

 Agrofiis paniculé elongatä, contraëlé ; floribus 
Jubulatis , muticis, diandris ; foliis convoluris. Retz. 
Obf. bot. $. pag. 19. 

Un des caraétères particulièrs à cette efpèce elt 
de n'avoir que deux éramines dans chaque fleur. 
Ses feuilles font roulées à leurs bords, étroites, 
alongées., fubulées ; fes feurs fort petites , pref 

-que fefiles , la plupart unilatérales, difpofées en 
une panicule lâche, alongée ; un peu reflerrée; 
les pédoncules & les pédicelles foibles , f£racés ; 
les valves calicinalss un peu fubulées, aiguës ; 
celles de la corolle plus courtes, dépourvues d’a- 
rêtes ; les femences ovales , rouffeâtres. 

… Cette plante croit dans les Indes orientales. (7. 
[. in herb. Desfont. } 

o 55. AGRosris cilié. Agrofiis ciliata. Thunb. L 

+ Agroffis, paniculd muticé ; glumä caliciné angu- 
latà.ciliat4. Thunb. Flor. japon. pag. 49. 

Ses tiges font glabres, droites , cylindriques , 
fimples ; hautes de deux pieds , garmies de feuilles 
plus courtes que les tiges, rudes , ftriées, ponc- 
tuées & ciliées fur le bord & à l’orifice de leurs 

- gaines. La panicule eft longue d’un pied , ramaf- 
fée les pédoneules filifomes, ciliés ;anguleux ; les 
feurs médiocremenr pédicellées , appliquées con- 
tre les rameaux ; les valves calicinales lancéolées, 
aiguës, anguleufes ; ciliées fur les angles ; celles 
de la corollé dépourvues d'arêtes. 

| Certé plate croit au Japon. 
$6. AGROSTIS d'Afrique. Agrofiis africana. 

À + sai . Ft 1 di vnÿ Là + E 1 ; Agroffis (Pic)  Paniculé fhicaté , cylindricä , 
muticé ; culmo rutante."Thunb. Prodt. pag. 19. 

Ses tiges font inçlinées ; elles fe terminent par 
À 

| Ses tiges font fort élevées , un peu anguleufés 

AGR 
uve panicule cylindrique, alongée en Forme d’épi.… 
Les fleurs font fans arête. Elle croit au Cap de. 
Bonne-Efpérance. 

s7. AGRoSTIS à grofles femences. Agroflis pa- 
nicoides, Lam. 

Agroftis paniculis oblongis , muticis , levibus ; ca- 

licibus breviffimis ; culmo reclinato , ramvfiffimo. Lam 
Iluftr. n°. 828. - - 

_ Ses tiges font glabres, en partie couchées, 
coudées à leurs articulations , très-rameules ; les . 
feuilles planes, glabres , un peu élargies; les fleurs 
difpofées en panicule, très-lifles , ferrées; les rami- 
fications un peu flexueufes ; les valves calicinales 
concaves , ovales, prefqu’égales , à peine aiguës$ 
celles de la corolle de même forme, prefqu'aufi 
longues. Les femences font groffes, luifantes & 

rouffeâtres. Cette efpèce fe rapproche des milium. 
Son lieu natal n’eft pas connu. Elle a été cultivée 
au Jardin des Plantes. 

58. AcrosTIs élevé. Agroffis procera. Retz, 

… Agroffis panicule pedunculis racemofis , ereétiufeu- 
Lis ; floribus hirfutis, mucicis, lanceolatis, Retz. Obf, 
4: pag. 19. £y 

Ses tiges font afcendantes, hautes de quatre 
pieds & plus, rameufes, brunes & entourées d'us 
duvet blanc à leurs articulations ; les feuilles 
étroites , longues d’un demi-pied , très-glabres: 
La panicule eft longue d’un demi-pied & pius ; 
les pédoncules folitaires , redreffés , divifés en 

grappe par des pédicelles renflés-en maffue. Les 
fléurs font comprimées, lancéolées , velues, a 
guës. Les valves du calice font prefqu'égales, un 
peu: planes, June d'un brun-pourpre, l'autre 
verte; cellesde la corolle plus petites, inégales ; 
les ftigmates d’un pourpre-noirârre ; les femences 
blanches , ovales. | 

: Cette plante croît au Malabar , dans les lieux 
un peu humides & gazonneux. ( Retz.) . 

.f9 AGROSTIS à panicule compofée. Agrofis 
compofita. ee 

e Agrofiis panicule compofita pedunculis racemofo- 
ficatis , ereclis ; glumis corollinis acutis , calice Jour. 
gioribus ; foliis afperis , longifimis. (N.) 

6 

& comprimées , principalement à leur partie fi 
érieure ; les feuilles larges , rrès-alongées, rudes 

à leurs bords ; les flaurs petites, d'un vert-palk,s 
difpofées en une panicule Fort ample, très- longue, 
compofée de plufieurs panicules partielles ; cha- 
cune.d’elles formée de ramifications prefque fm” 
ples, inégales , un peu vercicillées , ën épis gréies5 

fefliles fur Jes fleurs alternes 8e prefque feffiles fur de petits 
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rameaux courts; les valves du calice prefqu'égales, ! 
plus courtes que celles de la corolle. 

Ceite efpèce a été découverte par M. Bofc, 
dans la Caroiine. ( F. [. Comm. Bofc.) 

60, AGrOSTis à panicule inclinée. Agroflis nu- ! 
tans. 

. Agrofiis paniculä compofté , Tonpiffimê, nutante ; 
glumis acuris , alterd multà breviore ; fodiis latis, : 
efperis, (N,) . 

C'eft une grande efpèce , dont les tiges font 
droites , hautes, garnies de feuilles longues , lan. 
céolées , élargies, rudes, planes, glabres fur leur 
gaîne. Les fleurs font difpofées en une panicule 
longue d’un à deux.pieds, fouple , inclinée, com- | 
pofée de plufiéurs panicules partielles, dont Les 
rameaux font alongés, rudés , triangulaires, ra- | 
mifiés , un peu ferrés. Les pédicelles fliformes ; 
réuniflant un grand nombre de fleurs prefque fef- 
les, d’un vert-pâle ou Jauratres. Les. vaives du ! 

calice font glabres , fort inégales, concavés, l’une 
de moitié plus courte, aiguë ; l’autre auf longue . 

par une petite pointe | que la coroile , terminée 
roide, fubulée. 

… Cette planté a été recueillie dans la Caroline , ! 
par M.Bofc, (Ÿ.f. Comm. Bof.) 
: 61. AGRoSTIS élégant. Agroffis c'egans. Loyf. ! 

Agrofiis culmo ereëto, 
fabulatis ; panicutis Laxis ; ramälis 
TibuS rRinimis , ovatis, muticis. (N. ) 

bot. 2. pag. 207. tab. 8. fig. GE 

Agroffis elegans. Thore, Ined. — Loyf. Journ. ! 

- Jolie petite efpèce, dont les tiges font fort me- : 
Pues, un peu coudées à chaque nœud , haute de | 
cinq à fix pouces; les feuilles courtes, roulées , 

$, munies à leur gaîne d’une membrane | 
panicule , d’abord ref- : 

» S'épanouit en rameaux capillaires , très- | 
Les valves du calice font gläbres , ovales , ! 

la corolie plus 

fubulée 
tronquée & Jaciniée. La 
ferrée 
étalés. 
très-ouvertes, petites; celles de 
Courtes; Jnifinsess 52527. 

t X, où elle’ a éré recueillie 
Elle fleurit au printems. © 

- 62. AGROSTIS à fleurs lâches. Agrofiis laxiflora. 

… Agroflis paniculé patente , fetaccé , laxà ; floribus 
Pers, minutis à fôliis brévifimis , anguflisÿ culmo 
fliformi » apice fetaceo. ( N: 2 Lee à Fe 4 

Ses racines font courtes, fibreufes,, fafciculées ; €Tes pouffent plufeurs tiges un peu coudées à 
SUrs articulations inférieures , redrefféés, filifor- 
mes , fétacées à leur pârtie fupérièuré, hautes de 
huit À dix pouces. Les feuilles font courres, planes 1-34 

fliformi ; foliis involuro- | 
capillaribus ; fle- 

Certe plante croît dans les landes ; AUX environs 

4 
: 
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très-étroites", glabres ainfi que fus lstr gaîne &e à 
fon orifice. Les panicuies {ont droites , rrès-éta- 
lées; les pédoncules & les pédicelies oppolés, prefs 
que verticiilés, extrêmement fius, nus, un peu 
Périflés, mums vers ieur iommet feulement de 
quelque: fleurs fort peures , pédicellees ; les vale 
ves caïcirial-sovales, arguës, un peu plus longaes 
que la corolle, luifanres , legérenient purpurines, 

Cetre plante croit dars la Caroline, «à alle à 
été recue'llis par M. Bofc. ( F. f: Comm. Loft.) 

63. AGROSTIS verticillé. Agroffis verticillatai 
Lan. 

ÆAgroffis fricis numerofifimis , fibwerticillatis ; 
flonoes geminis , ciliato-muricatis , aitero feffili. Lam. 
Pl. Gen. 1. pag. 162. n°. 831: An hujus generis? 
An phalaris zizanoides ? Linn. | 

Vulgairement petivert. ( Voyez AGROSTIS, n°, 
21, & ALPISTE. Obfervatrons, ) 

: # 4 

* *X * Fleurs en épi fimple ou ramife. 

64 AGROSTIS pileux. Agroflis pilofa, Retz. 

Agrofiis fpicis digitatis , linearibus ; foliis margine 
| pilohs,-Retz. Obf.6. pag. 22,,-, 255 ns 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, géni- 
| culées, munies d'une feule feuille ; les autres fon 

radicales , linéaires , longues d’un demi-pied, gar- 
nies à leurs bords de Jongs poils blancs. Les fleurs 

À font difpofées en épis fafciculés, linéairée , uni- 
latéraux ; le rachis plane , velu à fes dentelures : 
ces fleurs font géminées , l’une feffile, autre pé- 

1 dicellée ; les valves calicinales planes, -ovales, de 
la grandeur des femences ; l'une des deux con- 
“vexe, trois fois plus-petite j les femences brunes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Retz. ) he 

65: AGROSTIS linéaire. Ægrojfis linearis. Retz. 

“Agrofis fricis fubquacernis | digicotis ; flofeulis 
ris ; adprefis, muticis. Retz. 

COPA pag pe 7 Le 
Cette plante eft blanchâtre , haute d'un demi- 

| pied, fer fmblable ; pat fon port, au poa 4i- 
nearis. Les feuilles occupent le bas des tiges ; elles 

{font courtes, étroites , étalées, difpofées fur 
À deux rangs. Les fleurs font PIE en trois ou 
{| quatre épis ombellés, à peine longs d’un pouce ; 
[le rachis flexueux & linéaire : ces Asurs fonc al- 

tèrnes, feffiles, unilitérales appliquées contre le 
rachis. Les valves du calice ouvertes & fabulées ; 
celles de la coroile plus grandes, inégales: _ 

Cette plante croît dans les Indes, le Iong dei 
grands chemins. 

PAU el ES: 
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1-66. AGROSTIS pliant. Agrofiis lenta, 

Aprofiis fpicis fubternis | umbcllatis ; flofculis mu- 
ticis , oblongis , atutis; valvulis culicinis [ubaqua- 
libus ; folirs vaginifque glabris. Ait. Hort. Kew. 
vol. 1. pag. 96. 

Ses feuilles font glabres, ainfi que leurs gaïnes. 
Ses fleurs font difpofées en épis prefque ternés & 
en ombelle. Les valves font oblongues , aiguës, 
fans arêtes ; celles du calice prefqu'égales. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 

| 67. AcRosTIs étoilé. Agrofiis fellata. Willd. 
Agrofiis fpicis quaternis , umbellatis ; flofculis 

muticis , ovatis , compreffis ; valvulis calicinis ine- 
qualibus , foliis vaginifque glabris, Wild. Spec. 1. 
pag. 376. À 

. Ses tiges font hautes d'environ un demi-pied , 
rameufes à leur bafe ; les feuilles glabres, ainf 
que leurs gaines , linéaires , en carène fur leur dos, 
longues d'un à deux pouces. Les fleuxs difpofées 

| 

en forme d’ombeils , compofées de quatre épis, 
enveloppés à leur bafe par une feuille fpathacée. 
Les valves calicinales font ovales, comprimées , 
mutiques , inégales. 

Cette plante croît à l’île de Sainte-Hélène, 

68.AcRosTIS à un feul épi. Agroflis monoflachya. 

Agrofiis fpicä folitarië& ; compoficä  longiffimé ; 
Poribus [efi'ibus; glumis acutis; folirs latiffimis , arun- 
dinaceis. (N_ ) 

Cette plante eft très-éloignée , par fon port, 
des autres efpèces de ce genre; elle y convient 
par le caractère de fes fleurs. Ses tiges font droites, 
fort élevées, rudes & anguleufes à leur partie 
fupérieure , garnies de feuilles longues, très-lar- 
ges , aflez femblables à celles de l'arundo donax , 
sara » Blabres, très-aiguës , rudes à leurs bords, 

rges de deux pouces. Chaque tige eft terminée 
par un épi étroit, long d'un pied &. plus; c’eft 
une véritable panicule, dont les ramifications, 
courtes, ferrées & appliquées contre le rachis, 
offrent l'apparence d’un épi. Les fleurs font d’un 
vert-Jaunâtre, d’une groffeur médiocre; les valves 
calicinales un peu plus longues que la corolle , | 
terminées par une pointe droite, femblable à 
une arête courte ; la valve extérieure un peu plus 
longue, 

Cette prites été recueillie à Porto-Ricco, par 
M. Riedié, ( W. f. in herb. Desfont. ) 

nuifolia. Marsh. 

Agroffis paniculà oblongä , patentiufeulé , feabré ; 
calicibus aqualibus, acutis ; foliis lineari-fetaceis. 
Marsh. Flor. caucaf. 1. pag. ÿ6. 
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Ses racines pouffent plufieurs tiges grêles, ras 

maflées , hautes d’un pied. Les feuilles font étroi. 
tes, linéaires, fétacées, roulées fur elles-mêmes, à 
peine larges d’une ligne. Les fleurs difpofées en 
une panicule oblongue, médiocrement étalée, 
rude au toucher; les épillets petits , très-aiguss 
les valves calicinales aiguës, prefqu'égales, un 
peu rudes fur leur dos; celles de la corolle très- 
minces , plus courtes que le calice, fans arêtes, 
l’une beaucoup plus courte que l’autre, 

Cette plante croit fur le mont Caucafe, % 
(Marsh.) 

*, AGROSTIDE à 
denfa. Marsh. 

Agroffis paniculä contraëtà , lobatä , mutic ; cali- 
cibus confertis , ucutis , aqualibus , corollä duplo lon: 
gioribus. Marsh. Flor. caucaf. 1. p. 56. 

panicule touffue. Agroflis 

Agrofhis ( paluftris) , panicul4 coarétatä., muticä; 
calicibus aqualibus ; hifpidiufculis ; culmo repente. 
Hudf. Angl. 27.? | 

Ses tiges & fes feuilles reffemblent beaucoup à 
celles de l'agroftis alba. Les rameaux de la panicule 
font chargés d’épillets très-ferrés, rapprochés & 
comme divifés par lobes, verdâtres , plus petits 
que dans l'agroffis alba. Les valves calicinales 
égales , fort aiguës; celles de la corolle fans arêtes, 
fort petites ; l'intérieure plus étroite & un peu 
plus courte. 

Cette plante croît dans le rovaume d’Immirète 
& fur le mont Taurus. x (Marsh.) se 

Obfervations. On trouvera à l’article CHLORISs 
Suppl. quelques efpèces qui faifoient partie des 
agroflis , telles que l'agroflis radiata, cruciata, Êc., 
& à l'article TricHoDe, vol. 8, pag: 60, l’agrofhis 
cornucopia. L'agrofis minima Linn. forme un genre 
particulier qui fera mentionné fous le nom de 
STURMIE. ( Srurmia. Perf, ) 

II. MILIUM. Linn. 
= 

Fleurs plus grofles; valves un peu arrondies 

69. AGROSTIS à 
fperma. Lam. 

Agrofiis ( milium paradoxum. Linn. ), paniculé 
laxiffimä ; calicibus levibus , ex wiridi-albidis , c0- 
rollà longioribus ; ariflé terminali, Lam. Il. n°. 80 

fruits noirs. Agrofis melanc- 

À — Schreb. Gram. tab. 28. fig. 2. ( Voyez AGROS- 
ss “is | T1s,n°.18.) +. 1400 
*. AGROSTIDE à feuilles menues. Agroffis te- 

70. AGROSTIS ponctué, n°. 17. Agrôffis puré- 
tata. Lam, 

- Milium punélatum, Linn. — Swartz, Obferv- 
bot. pag. 37. — Wild, Spec. 1. pag- 359 
CPE PE A GROSTIS 
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71. AGrosTis à longue chevelure. Agroffis 

comofz. 

Agroffis (milium comofum ), paniculä maximé , 
nutante; floribus ariflaiis ; foliis fubafperis | arundi- 
naceis. (N.) 

«+ Gramen miliaceum | majus, nutante paniculà 
arundinaceum. Barrel, Icon. 754. — Herb. Vaillanc. 

.Gramen fegetum , paniculé arundinaceä. C. Bauh. 
Pin. 3. — Tournef. Inft. 524. 

Gramen agrorum Lobelii. J. Bauh, Hift. 2. pag. 
461. Icon. 

Agrorum venti fpicâ & gramen agrorum, latiore , 
arundinaced ; comofä paniculä. Lobel. Icon. 3. 

. On diftingue aifément cette efpèce à fa panicule 
ample, penchée, touffue. Ses riges font droites , 
ghibres, friées , cylindriques; fes feuilles lon- 
re élargies, planes, un peu rudes, glabres 
ür leurs gaines, ainfi qu'à leur orifice. La panicule 
eft prefque longue d'un pied; fes ramifications 
rudes , filiformes , anguleufes, à divifions capil- 

- laires, foutenant des fleurs pédiceilées, verdâtres, 
Purpurines à leur bafe, ovales , aiguës, terminées 
Par une arête droite , un peu plus longue que les 
valves. Er 

Cette plante croît en Iralie ; elle a été cultivée 
au Jardin des Piantes de Paris. 
Desfonc. ) 

- 72. AGROSTIS rameux, Agroffis ramo/a. 

. Agrofis (milium ramofum Retz. ), culmo ramofo; 
PEe paniculatis , fubbinatis , hirfutis. Retz, Obf. 

+ pag 22. , # 

Ses tiges font rameufes, comprimées , pubef- 
GEntes à leurs articulations ; fes feuilles étroites , 
linéaires, glabres, ainfi que leurs gaînes j les pani- 
cules réunies plufieurs enfemble , longuement pé- 
nculées ; chaque panicule partielle roïde , à ra- 

mifications fimples ; les pédicelles velus , renflés , 
Munis d’un rebord pileux à leur in{ertion , foute- 
Nant deux fleurs ; Pinférieure prefque fefile ; les 
Valves calicinales égales , pointues, lancéolées , 
Pileues ; celles de la corolle plus courtes, glabres, 
ulfantes, conniventes à leur bafe ; l’extérieure 
terminée par une petite pointe roide ; les ftigmates 

; plumeux , alongés. 

Ohfervations. M. Swartz penfe que l’on doit 
Placer ici, fous le nom de milium villofum , V'an- 
Copogon infulare de Linné, & Lam. Diét. n°. 11. 
< HS: Swartz, Prodr. 24, & Obferv. 32 & 

73. AGRoSTIs globu'enx. Agrofis globafas 
anique, Supplément. Tome I. 

(VS. in herb. 

ee plante croît dans les Indes orientales. 
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Agrofiis (milium globofum } , paniculé patulé , 

glumis muicis,pedicellis cingulo luteo. Thamb. Flor. 
Jap. pag. 49. 

Ses riges font droites, fimples, hautes d’un 
pied & plus, garnies de feuilles étalées , rudes , 
ftriées , lancéolées , longues à peine de trois à 
quatre pouces, ciliées fur le bord & à lorifice de 
leur gaîne. Les panicules font étalées , un peu 
ovales; les pédoncules & les pédicelles capil- 
laires , flexueux , munis vers leur fommet d’une 
bande jaunâtre , circulaire. Les valves calicinales 
font ovales , obtufes , glabres, d’un vert-foncé , 
tirant fur le brun ; celles de la corolle dépourvues 
d'arêtes. / 

Cette plante croit au Japon. 

74. AGROSTIS à feuilles roides. Agrofhis rigidi- 
fclia. 

Agroflis ( milium rigidum), paniculä fimplici , 
Pauciflor à ; ramis brevibus ; glumis ovato-concavis , 
muticis ; foliis brevibus utrinquè attenuatis , apice 
fsbulatis, (N.) 

- Cette plante s'élève peu. Ses riges font fermes , 
glabres, cylindriques ; les feuilles courtes, dures ; 
longues d'environ un pouce , lancéolées , firiées, 
rétrécies & comme étranglées à leur bafe, planes 
dans jeur milieu, roulées & prolongées vers leur 
fommet en une pointe roide , fubulée , à nervures 
blanchâtres. Les gaines glabres, pileufes à leur 
orifice , plus courtes que les feuiles, couvrant 
toute la tige. La ntede eft fimple , longue d'un 
à deux pouces , à ramificatious courtes , étalées ; 
les fleurs glabres , petites, pédicellées, ovales, 
obrufes, mutiques; les valves du calice concaves, 
égales, à peine plus longues que celles de la co- 
rolle : celle-ci k d’un brun-noirâtre ; fes valves 
Me at UE un peu inégales, concaves, . 
prefqu'hémifphériques , ouvertes, caduques. 

- Cette plante croît à l'ile de Saint-Domingue. 
(VS. in herb, Desfont.) 

75. AGROSTIS fluer. Agroftis tenella. 
— Agroffis (milium tenélium ), ‘cu/mo fimplici , fo- 
“dis capillaribus ; paniculä fubcylindrica. Cavan. Ic. 
Rar. vol. 3. pag. 37- tab. 274. fig. 1. 

C'eft une fort petite efpèce, dont les racines 
capillaires & fibreufes, produifent plufeurs tiges 
grêles , droites, hautes de trois à quatre pouces. : 
Les feuilles radicales font capillaires , longues d’un. 
pu Celles des tiges , au nombre de trois, ont 
Îeur gaine ftriée, renflée dans fon milieu ; termi- 
née par une petite foliole fubulée , aiguë , lon- 
gue de trois à quatre lignes. Les fleurs forment 
une panicule terminale, ferrée en une forte d'épi , 

+ | droit, cylindrique , prefqu'en maflue ; les pédi- 
celles très-courts , fétacés. Les. réa du calice : 
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font glabres , hémifphériqués , concaves, égales ; 
formant , avant leur éparouiffement , une petite 
tête globuleufe ; les valves de la coroile beau- 
coup plus petites que celies du calice, dépourvues 
d'arêres. 

Cette plante croit en Efpagre, dans les lieux 
fablonneux. © 

76. AGROSTIS étalé. Agrofis effufa. 

Agrofiis (miliun effufum Linn. }, paniculé laxd ; 
floribus difperfis, muticis ; calicivus obtufiufeulis , 
devibus. Lam. I. n°. 815. — @üer. Flor. dan. 
tab. 1143. — Leerf. Herb. pag. 18. rab. 8. fig. 7. 
( Voyez AGROSTIS , n°. 22.) 

Ses feuilles font larges, rudes à leurs deux 
faces. 

8. Milium (confertum), floribus paniculatis, con- | 
fertis. Mill. Diét. n°, 4. 

- Milium afperum , paniculé coarétatà ; floribus co-. 
loratis , muticis, Perf. Synopl. 1. pag. 74. 

Les auteurs ne font point d'accord fur cette 
. plante ; les uns la regardent comme une fimple 
variété du milium effufum ; d’autres penfent qu'elie 
Coit former une efpèce, érant plus hériflee que } 
la précédente, ayant fa panicule refferrée & non 
étalée, & fes fleurs colorées. 

77+ AGROSTIS blevâtre, Agrofis caruleftens. | 
Agroffis ( milium cærulefcens ), paniculä laxä , 

Pedunculis câpiliaribus ; calice exteriore membrana- 
eo , acuto, interiore fuba-iffaro. Desfort. Fi-r. 
atlint. vol, 1. pag. GG. tab. 12.— Schousb. Maroc. 
Vol. 1, pag. 34. 

IL s'élève à la hauteur de deux ou trois pieds. 
Ses tiges font gréles, droites; les feuilles glauques, 
très-glabres , diflantes , munies d’une petite mem- 
brane à leur orifice. Les fleurs forment une pani- | 
cule lâche, à ramifications capillaires, flxueutes 
diffufes, inégales, rameufes. Les valves calici- . 

7 nales un peu membraneufes à leur fommet, pref- |! 
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S:s'tiges font hautes de deux ou trois pieds, 

glibres, cylindriques; fes feuilles fort Icngues ; 
Blabres, un peu étroites ; leur game liff-, un peu 
ciliée à leur Fées fupérieur, principalement à leur 
orifice. Les paricules font droites, longues pref- 
que d’un pied, médiocrement étalées ; RE ns 
cules capillaires, prefque verricillés ; les pédicelles 
courts , alternes, droits, rapprochés des pédon« 
cules. Les fleurs glabres , comprimées ; les valves 
du calice inégales; l’extérieure plus longue, très- 
aigué ; l'intérieure prefque de moitié plus petite, 
un peu obtufe : dans la corolle, la valve la plus 
longue , oppofée à la plus courte du calice , aigué, 
concave; la plus courte prefque plane, obtufe, op- 
pofée à la plus longue du calice ; les femences 
d'un brun-noirâtre , ovales, obtufes. 

Cette plante à été découverte par M. Bofc, 
dans la Cäroline. ( W. f. Comm. Bofc. ) 

79. AGROSTIS de la Jamaïque. Agrofis jamai- 
cerfis. 

Agrofiis (milium paniceum } , fpicis Sibdigitatis, 
alternis , approximatis , filiformibus ; flufeulis fecun- 
dis, muticis , aapreffis, crigonis. Swartz , Prodr. 
24, & Flor. Ind. occid. 1, pag. 179. 

Ses tiges font fimples , filiformes, hautes d'un 
pied ; les feuilles fes, linéaires, droites ; les 
gaines pubefcentes fur leur dos, pileufes à leur 
orifice. Les fleurs font difpofées en épis termi- 
naux , prefque digités ou rapprochés , au nombre 
de trois ou quatre, filiformes , étalés ; les pédi- 
celles rerminés par deux fleurs fort petites , ovales, 
aiguës , unilatérales , trigones, l’une un peu plus 
courte que l’autre, Les valves calicinales pre 
qu'égiles, ftriées, un peu ciliées à leurs bords ; 
_celles de la corolle auffi longues que les valves du 
cal ce , brunes, luifantes,, fans arête. Les femences 
font ovales, noïirâtres. 

Cette plante croît à la Jameique, dans les lieux 
arides & fablonneux. 

_ So. AGROSTIS punaife. Agroffis cimicina. 
qu'égales, signés , convexes , bleuâtres à leur À Agroflis ({milium cimicinum }, racemis digitatis bife ; les valves de la corclle obtufes, l’exté- 
rieure munie d’une arête terminale, caduque , très- 
courte, Les femences font brunes , oblongues, 
luifantes. 

Cette plante a été recueillie par M. Desfon- taines, dans les fentes des rochers , fur le mont Atlas. # (F.f.) 
78. AGROSTIS comprimé. Agrofis comprefz. 
Agrofiis ( milium compreffm) , paniculi elon- 

calicum valvulé exteriore digitarä, Linn. Mant 
he: pe 

 Panicum (cimicinum }), paniculä umbellatä , ra- 
cemis fubquaternis ; glumä caliciné , alterâ ciliaté 
Rerz. Obf. 3. pag. 9. — Willd. Spec. 1. pag. 344 
(Voyez AGROSTIS digité , n°. 20.) : 

81. Acrosris digité. Azrofiis digitata. 

Agrofis (milium digirarum), fpicis digitatis » 
fubquaternis, ff ffilibus ; flofeulis muticis, adpré}- 
fis , fecundis ; foliis margine carcilagineo-ferrats gatà, pedunculis Jubverticillaiis j £lurnis compreffis Q 

valyulis calicinis inaqualibus $ muticis ; éxteriore Se | 
t à, longiore ; femine ovato, fiféo. (N.) 

Le 

Swartz , Prodr, 24, & Flor, Ind. occid. vol, 1+ 
ag. 1810: ER RARE 

« 
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Ses racines font filiformes ; fes tiges fimples, 

droites , glabres, hautes d’un pied , filiformes, 
comprimées à leur bafe ; less feuilles courtes, lan- 

céolées , glabres , friées, un peu rudes à leurs 
bords; leurs gaînes comprimées, velues à leur 
orifice ; celles des feuilles radicales velues ; les 
autres glabres. Les fleurs font difpofées en épis 
digités, prefque feffiles , filiformes, longs de deux 
pouces, étalés , redreflés. Les pédicelles font très- 
courts, & fupportent deux fleurs inégales ; les 
valves calicinales égales , acuminées , ftriées, ci- 
liées à leurs bords; celles dé la corolle lancéolées, 
aiguës ; les femences brunes , oblongues. 

Cette plante croît dans les prés fecs, à la Ja- 
maique. 

82. AGROSTIS comprimé. Agrofis compreff[a. 

.… Agroffis (milium compreffum ), fpicis fubternis ; 
fofculis alternis , muticis , rachi adprelis; culmo 
medio, articulato-compreflo ; pedunculis longiffimis. 
Swartz , Prodr. 24, & Flor. Ind. occident. 1. 
pag. 183. 

Cette plante eft pourvue de racines blanches 
& filiformes , d’où s'élèvent des tiges fortement 
comprimées , hautes d’un pied & plus, articulées 
& pubefcentes vers le milieu de leur longueur. 
Les feuilles font prefque toutes radicales, longues, 
giabres ; linéaires ; une feule vers le milieu de la 
uge , courte, élargie, lancéolée , pubefcente à 
fes bords , munie d’une gaîne très-longue, glabre, 
ftriée ; celles des autres feuilles courtes & com- 
primées. Les fleurs font difpofées en épis , prefque 
ternées , linéaires. Ces fleurs font linéaires , alter- 
nes, fefiles , prefqu'imbriquées , unilatérales ; les 
valves calicinales, linéaires, aiguës, verdâtres , 
velues à leurs bords vues à la loupe ; celles de la 
Corolle une fois plus perites que le calice , dé- 
Pourvues d’arêres ; les femences linéaires & com- 
primées. 

Cette plante croit à la Jamaïque , dans les prés 
fecs. ( Defcripe. ex Swartz. ) 

83. AGROSTIS ventru. Agrofiis lendigera. 

.: Agroffis (milium lendigerum Linn. ), paniculä 
tcatà, pyramidatà ; fiofeulis fubnitidis , bafi ven- | 

æricofis. Decand. Synopf. pag. 123.— Vahl, Symb. 
&, pag. 18. 

 Agroflis auffralis. Linn. Mantiff. 30. 

s Agrofiis panicea. Law. Il. n°. 8x1. — Schreb, 
Gram. tab. 23. fig. 3. RS RE SU 

Agroflis ventricofa. 
Be: 2. Mala. ( £ 

nn na RAS es ap. 9. tab. Gouan, Host: 
> 

E 

_ Ha été reconnu que cette efpèce éoit la même ke 
“que l'agrofis panicea Liane 2 "2 À 

+ 

 s \ 
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84. AGROSTIS ponétué , n°. 16. Agrofiis pune- 

. tata. Lam. 

Milium punétatum. Linn. Amoœn. Academ. 5. 
pag. 392. G 

Ses tiges font élevées , glabres, un peu com- 
primées, coudées à leurs articulations intérieures, 
un peu rameufes; les feuilles glabres, planes, alon- 
gées ; les gaines lifles, nues à leur orifice ; :es 
fleurs ovales , aiguës. 

85. AcRoOSTIS du Cap, n°. 15. Agroffis capen- 
fis. Lam. 

Milium capenfe, Linn, Mantiff, pag. 185. 

. 86. AGROSTIS noirâtre. Agroffis nigricans. 

Agroftis (milium nigricans) , floribus panicu- 
laus , confertis ; valvulis calicinis nitidis , nigreften+ 
tibus ; foliis enfiformibus , longiffimis. Ruiz & Pav. 
Flor. peruv. voi. 1. pag. 47. 

Ses tiges font hautes , garnies de feuilles alter: 
nes , très-longues , en forme de lames d'épée ; fes 
fleurs nombreufes , affez grofles, difpofées en 
une paniçule touffue , terminale ; les valves du 
calice luifantes & noirâtres. 

Cetre planre eft cultivée au Pérou, où elle 
porte le nom de mais de Guinée. Les Péruviens en 
font torréfier les femences ; ils en retirent une 
farine dont ils fe nourriffent. ; 

_ 87: AGROSTIS houque. Agrofiis holciformis. 
Marsh. 

Agrofiis panicul nutante, ramis longiffinis , co« 
rollà glabrä; glamä exteriore ariffé rerminali, fpicula 
longitudine. Marsh. Flor. taur. Caucaf. 1. pag. 54. 

Ses A de s'élèvent à la hauteur d'environ deux 
pieds ; elles font munies defeuilies longues , pia-’ 
nes , étroites , ftriées. La panicule eft rrès-ample , 
inclinée ; les ramifications nues à leur partie infé- 
rieure ; les épiilets ovales, aflez grands , plus rap- 
prochés de ceux des avoines ou des hoeus , que 
des agroffis ; les valves calicinales concaves , pref 
 qu'égales, aiguës, crès-glabres , d’un pourpre ver- 
dâtre , membraneufes à leurs berds; la corolle 
glabre , un peu plus courte que ls calice ; l’une 
de fes valves terminée par une arête de la lon- 
gueur de Pépillet, & qui fe tord avec l'âge. 

… Cette p'ante croit dans les conirées méridio- 
pales de Ja Tauride. % ( Marsh. ) 

88. AGROSTIS printanier. Agrofiis vernalis. « 

Jet £ rt féis ( milium vernale de paniculä compofitä ; 

fpical Î$ alternis, approximatis , acutis , muticis ÿ 
radicé annu&, Marsh. Flor. taur. 1, pag. $3. 

4 
6 

L« Cette efpèce | dieMarshll , fe rappr 
| KE 7" 
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beaucoup du miliumn effufum; elle en diffère par fes 
tiges plus baffes, par fes feuilles beaucoup plus 
étroites; par fes épillets plus touffus, rapprochés ; 
par fes racines annuelles. Eîle croit fur les collines 
du mont Caucafe , fleurit au mois d'avril, & non 
dans le courant de juillet, comme le milium cffu- 
Sam. © (Mursk.) 

. Obfervarions, Le milium latifolium , Cavan. Îc. 
vol. 3, tab. 273 , eft la même plante que notre 
pafpalum racemofum | vol. $ , pag. 32, n°.19; la 

_ même que le pafpaium foloniferum de Bofc & 
Hort. Pari, > $ 

® III. MATRELLA. Perf. 
89.-Acrosris matrella. Agroffis matrella. Linn. 

Agroftis floribus feffilibus ; fpicatis ; foliis invo- 
d'uis, patentibus , bifuriis, (N.) 

_ Agrofiis (matrella) , foribus racemof:; calicis 
valyulà exteriore incurvä , sarina apice tantdm dehif- 
cente. Linn. Mantiff. pag. 185. 

_ Matrella Juncea, Perf. Synopf. 1. pag. 73. 
+ Non agroftis juncea. Lam. Diét. n°. 31. s 

Cette plante forme évidemment un genre bien 
diflinét, dont le caraétère effentiel confifte dans : 

Une corolle cartilagineufe ou endurcie, mutique , 
comprimée, à une feule ou à deux valves conniventes 
d'ur côté, s’ouvrant longitudinalement de l'autre ; 
point de valves calicinales, 

Ce genre a/été jufqu'alors très-peu connu ou 
mal décrit. Les individus que j’ai-obf:rvés dans 
l'h:rbisr de M. Désfontaines ont été reconnus par 
M. Valh lui. même pour être le marrella de Linné. 
D'après cette indication, j'ai la preuve que les ça- 
raétères génériques indiqués par Linné n'exifteut 
Le complétement dans les individus que j'ai ana: 
ylés. Je n'y ai point vu de valves calicinales : il 

n'en exfte qu'une feule pour la coroilé. Cerre 
valve eft concave , ovale , d’une feule pièce , s’ou- 
‘vrant longitudinalement d’un feul côté. Peut-être 
p'eft-elle qu'adhérente du côté oppoié , & qu’elle 
fe divife en deux valves à la maturité des fémen- 
Ces; ce que je n'ai pu vérifier. Les ftigmates font 
fail'ans, velus. ft “à Lux 

Toute cette plante eft petite ; elle a le port de 
l'agroffis juncea de Lamarck ; mais elle én éft très. 
diftinéte , d’après l'examen que j’en ai fait dans fon 
h=rbier. Ses tiges font hautes de deux ou trois pou- 
ces, dures , grêles » Cylindriques, rameufes à leur 
-bafe; les racinès un peu traçantes couvertes à leur | 
per fupérieure, ainfi que la baie des tizes, par 
les gaines des premières feuilles. Ces gaines font 
un peu renflées, glabres, firiées; les feuilles cour- 
tes ; dures , ghbres , roulées à leurs bords aiguës, 
fubulées , difpofées fur | ; eux rangs. Les fleurs [ont : 

AHÉ 
fefliles, alternes , difpofées, à l'extrémité des tiges, 
en un petit épi droit, ovale, oblong , de couleur 
un peu purpurine , glabre ; long d'environ un demi- 
pouce. 

Cette plante croîe au Malabar & dans les Indes. 
(VW. [. in herb. Desfont.) 

AGUAPÉ. On connoît fous ce nom le nénuphar 
dans le Bréfil. 

… AGUARA-POUDA : herbe du Bréfil ; décrite 
imparfairement par Marcgrave. Il dit qu’elle s'é- 
lève à un pied & demi ; que fes feuilles font ver- 
ticillées ; au nombre de quatre ou cinq ; que fes 
fleurs, difpofées en épi terminal , compoïées de 
cinq pétales , ont la couleur & l'odeur de la vio- 
lette de mars. es 

AGUARA-QUIYA : nom bréfilien d’une mo- 
relle qui paroit être l’efpèce ordinaire ( fo/anum 
aigrum Linn.) ou une efpèce très-voifine. (Juf.) 

AGUARIMA : nom caraibe d’un 
plantes nommé faururus Linn. 

AGUAXIMA : nom bréfilien d’une efpèce de 
poivre , piper umbellatum Linn. 

AGUILLON : nom 
Veueris. 

genre de 

provençal du fcandix piéfen 

AGUL : nom arabe de l’hedyfarum alhagi. 

AGY. C'eft [ous ce nom que l’on cultive le 
piment (capficeum Linn.) au Pérou, & furtour 
dans la vallée d'Avica. Cette culture y eft fi éren- 
due, au rapport de Frézier, qu’il s'en vend cha- 
que année dans ce lieu pour d de quatre-vingt 

mille écus , quoique le prix en foit rrès-modéré. 
Le gout des Efpagnols pour le fruit très-piquanf 
de cette plante eft tel, qu'ils ne peuvent Sen 
paffer dans aucun ragoüt. - 

AGYNEIA. ( Voyez AGINEI!) 

AHÉ, AHETS : mots qui, dans la langue mit 
gache ; c'eft-à-dire, des habirans de Madagafcit , 
fignifient herbe en général : de là vient qu'il fert 
de prénom à plufieurs petites plantes herbacées, 
dont voici 1:s plus remarquables d’après M: 
Petit-Thouars. taie 

- AHE-PAIKI : efpèce de fauvagefia , commune 
dans les marais. ” 

Hs (HÉ-DONGOUTS : très-petite efpèce d’utricu- 1:30 
laire. « à 

AHÉ-DAV A, qui veut dire /ng, défigne aies | 
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bien une efpèce de perficaire , remarquable par 
fes feuilles longues. SES: 

AHÉ-TAHORIAC : plante aquatique, prefque 
congénère du valifneria. Souvent , par fon abon-- 
dance , elle bouche les canaux pratiqués par les 
naturels avec beaucoup d’induftrie pour amener 
l’eau, quelquefois d’affez loin, dans les rizières 
aquatiques , qu'ils nomment Aorac. 

: AHETS BOULE , ÂAHETS MANGHA , RONGONE. 
Ces mots, fuivant Flacourt, défignent le chan- 

_vre, que les habitans de Madagafcar cultivent 
avec foin pour le feul ufage des feuilles, qu’ils 
emploient à la manière du tabac pour fumer. 
Cette pratique a lieu dans une grande partie de 
VOrient, quoiqu'il foit reconnu que cet ufage 
pernicieux caufe des vertiges & une efpèce de 
frénéfie terrible. Le mot boule fignifie jardin ou 
endroit cultivé. ; 

.… AHIPHI : nom caraïbe d’une efpèce d’érithrine 
(erythrina corallofendron Linn. ). : 

AHOUAI. Cerbera. ! Ce genre a pour caraétère 
effentiel : r 

Un calice à cing divifions ; une corolle en entonnoir , 
#4 . 4 contournée, à cing découpures; un drupe très-gros, con- 

tenant une noix offeufe , à une ou deux femences. 

ESPÈCES. , ns: 

1. AHOUAI du Bréfil. Cerbera ahouai. Lion. 

_ Cerbera foliis ovatis , acutis ; laciniis corolle un- 
dulutis , caiicinis foliolis reflexis. Andrew. Depol. 
bot. tab. 131.— Lam. fl. tab. 170. fig. 1.(oyez 

, al > à 
D 

AHOUAI, n°. 1.) . 

2. AHOUAI ovale. Cerbera ovata. Cavan. 

* Cerbera foliis ovatis , fparfis , fusfeffilibus; floribus 
terminalibus , fubquinis. Cavan. [c. Rar. 3. pag. 35. 
tab, 270. 7 cou ES 

. Arbriffeau remarquable pat là frutification. Ses 
tiges font hautes de deux pieds & plus, vertes, lé- RAR Les Indiens forment avec fes fruirs, qu'ils 

| nomment caféabides , des chapelers qu'ils plaçent à 
leurs cous & à leurs genoux, &qui, lorfqu'ils dan- 

Bérement tomenteufes; fes feutiles eparfes , ovales, 
prefque feiiles , elauques & légérementtomenteu- 
fès en déffous , vertes en d: ffus , à une feule ner + 
Vure finement rameufe ; les fleurs réunies quatre ou | 
ing à l'extrémité des rameaux , foutenues 
pédoncul:s longs d'un pouce. Leur calice e 
pofé de cinq folioles ovales, aiguës, réfléchies , 
Conniventes à leur bafe, La corolle eft d’un jiuné- 
foncé ; le tube coriace, pentagone ; l’intérieur de 
Lorifice fermé par cinq écailles qui couvrent les 
étimines ; le limbe à cinq découpures-un peu ar= 

pe des 

quées , élargies à leur fommet,; les étamines.atta- À © ‘Cer 
| chées à l'orifice du tube ; les anthèresfagirrées, ter- 

Minées par une arête courte. L'ovaireelt fupérieur ; 

com- | 

AHO s6t 
ovale , environné d’un corpuüfcule pentagone 3 le 
flyie fliforme, de la longueur du tube ; le ftigmate 
en maffue , ovale, conique & bifide à fa partie fu- 
périeure , entouré à fon milieu par une pellicule 
circulaire , frangée , fous laquelle exiftent dix fof- 
fettes. Le fruit n’eft pas connu. ( Cavan.) 

Cette plante ne me paroït point convenir aux: 
cerbera, mais devoir former un genre particulier: 
lorfque le fruit fera connu ; elle croît dans la Nou- 
velle-Efpagne. Toutes fes parties font laétef- 
centes. - 

3. AHOU AI des Indes, Certera manghas, Linn. 

Cerbera foliis lanceolatis , nervis tranfverfalibas. 
Lino. Syft, veget. pag. 251. — Petiv. Gazopbh. tab. 
16. fig. 4. 

 Manghas fruëlu venenato. C. Bauh. Pin. 440. — 
Rai, Hilt. 1552. (Woyez AnOUAI, n°. 3.) 

î 

4. AHOUAI des Antilles. Cerbera thevetia. Linn. 

Cerbera foliis linearibus , longiffimis , confertis ; 
floribus fusfolitariis , axilluribus, elongatis. (N°) 

“ 

Lam. Illuftr. tab. 170. fig. 2. (Woyez AHOUAI, . 
n°. 2.) 

. 8. ? Cérbera ( peruviana), feliis lineari-lanceo= 
latis, confertis , longis ; pedunculis breviffimis } pau- 

| cifloris. Perf. Synopf. 1. pag. 267. L 

|‘ Cerbera thevetia. Ruiz & Pav. Flor. per. vel. 2. 
pag. 27. 

La plante geft, ou une variété très-remarquable, 
ou plutôt une efpèce particulière , qui diffère de la 
précédente par l'ovaire tétragone & non arrondi ; 

par fon fligniate en tête , acuminé, accompagné de 
vingt petites dents fecourbées ; tandis que , dans la 
première , le ftigmate eft en tête ovale, bifide à fon 
fommer ; énfiñ, les pédoncules font très-courts, 

| & garnis quelquefois de plufieurs fleurs, jufqu’au 
nombre de huit. Dans la précédente , les fleurs font 
prefque folitaires, les pédoncules beaucoup plus 
longs. °° &2 ee 

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes 

{ent ; produifent un biuit qui leur et agréable. : 
BST NE HO Mt A RMSITES ; 3 

s. Anouar ondulé. Cerbera undulata. Andrew: 

® Cerbera fotiis lanceolatis | utrinquè attenuatis ; 
cymis ramofis , divaricatis, axillaribus. Andrew, 
Depof, botan. tab. 130. — Perfoon, Synopf. 1: 

: 

+ 

L Cmaculata ) , foliis lanc ol. f!: "a Pt 
maculatis ; cymis axiliaribus , ramofis , divaricatis. 

Willd. Spec. 1. pag. 1228. ALNÉRES à er 
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Ochrofia maculata. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 327, 

& Colieét. 4. pag. 218. Excluf. fynon. Forfler. — 
Dryand. Aët. Soc. Linn. Lond, 2. pag. 227. 

Quoique cette efpèce paroifle fe rapprocher du 
cerbera parviflora de Forfter , elle s'en diftingue par 
Ja forme de fes feuilles. Andrew foupçonne que les 
taches attribuées aux feuilles auront été occafion- 
nées par la preffion pendant la defliccation de la 
plante. Elles font glabres , lancéolées, veinées, 
rétrécies à leurs deux extrémités, ondulées à leurs 
bords. Les fl:urs font axillaires , difpofées en cônes, 
rameufes , divariquées. La corolle eft blanche , bor- 
dée d'un beau liferet rouge: 

Cette plante croît à l'ile Bourbon. B 

* Efpèces douterfes. 

© Cerbera ( oppoñitifolia) , fo/iïs oppofitis , ova- 
tis ; paniculà brevi, axillari ; floribus parvis. (N.) 
( Voyez AHOUAI , pag. 62.) 

 * Cerbera (mufculiformis), foliss ovato-oblon- 
gis, obtufis, fparfis ; floribus racemofis. (N:) (Foy. 
AHOU AI à fruits en moucle , pag. 62 , qui eft au- 
jourd'hui le éarkfa mufculiformis. Suppl. n°.$) , 

* Cerbera (parviflora) , fodiis flellatis, obovaris. 
Forft, Prodr. pag. 121. — Wiliden. Spec. 1. | 
pag. 1222, 

AIDIA. Aidia. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs complètes , monopétalées , de la famille 
des chèvre-feuilles , qui paroît fe. rapprocher des 
loranthus , & qui comprend des arbres exotiques à 
Europe , dont les feuilles font oppofées , entiè- | 
res, & les fleurs en g'appes, 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice tubulé, à cinq dents; 
tale, à cinq lobes ; cing anthères feffiles ; un flyle ; une 
baie monofperme > couronnée par les dents du calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

: Chaque fleur offre : 

LL Un calice d'une feule 
fon bord en cinq dents droites. 

2%, Une corolle monopétale , fupérieure ; en fou: 
coupe; le tube lanugineux à fon orifice ; le limbe. 
divifé en cinq découpures lancéolées. =? 

3°: Cinq éramines ; les filamens nu's; les anthè- 
res fefliles , linéaires , inférées fur les divifions de 
là corolle, à x 

me 

4°. Un ovaire ovale , adhérent , furmonté d’un | 
ftyle de la longueur des étamines, terminé par un 
fligmate ovale, oblong.. 

Le frait confifte en une baie:ovale ÿ rentes dos 

une corvlle monopé- 

pièce, tubulé, divifé à | 

AIG 
* ronnée par les dents du calice, renfermant une 

feule femence ovale. 

 Ofervations. Loureiro , auteur de ce genre, lui 
a donné le nom d’aidia, du mot grec aidios ( ater.. 
nus ), éternel , à caufe de la dureté & de la longue 
durée de fon bois. 

EsPÈCE. 

A1D1A de la Cochinchine. Aidia cochinchinenfis. 
Lour. s 

Aidia foliis oppofitis , lanceolatis ; racemis laxis) 
axillaribus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 177. 

C’eft un fort grand arbre, divifé en branches 8 
en rameaux étalés, garnis de feuilles oppofées, 
lancéolées , glabres , très-entières. Les fleurs font 
blanches , difpofées, dans l’aiffelle des feuilles, 
en grapp:s courtes, lâches, chargées de petites, 

baies. Le bois eft pefant, de couleur blanche, 
_compolfé de fibres épaiffes. On l'emploie avecun 
 très-grand avantage dans les édifices, furtout pour 
les fondemens des maifons , & dans la conftruc- 
tion des ponts ; il dure très-long tems, foit dans 
l'eau, foit fous la terre. 

l 

* 

Cet arbre croît à la Cochinchine: B 

{|  AIGRE DE CÈDRE : fuc tiré d’une efpèce de. 
Citron à demi mûr des environs de San-Reino, 
dans l'Érat de Gênes, d'où il eft tranfporté, dit 

. Pomet , en différens endroits, & employé par les 
| parfumeurs. 

AIGREMOINE. Agrimonia. Ce genre com- 
prend un très-petir nombre d’efpèces routes herba: 
cées, munies de feuilles ailées avec une impaire , 
| compofées de folioles la plupart alternativement d 
grandeur inégale. Les fleurs font difpofées en épis 
terminaux; chacune d’elles munie de trois bractées. 

_ Linné croit, d'après Dalechamp , que le nom agri- 
À monia vient par altération de celui d’argemonias. 
| donné à une efpèce de pavot, parce que cett® 
û plante pafloit pour guérir les maladies des yeux, 

s ESPÈCES. 

1, AIGREMOINE offhcinale. Agrimonia officinalis 
Lim. ù 

Agrimonia (eupatoria}, foliis caulinis pinnatiss 
impari petiolato ; fruétibus hifpidis. Linn .Syft. Veg» 
. 447:— Œder, Flor. dan. tab. 588, — Blackw. tab. 
: 21, — Ludw. Er. tab. 29. — Lam. Ill. tab. 409% 
fig. 1.— Mill. Diét. n°. 1. 2. Je 4 PH 

B. Agrimonia (odorata), fruéfibus hifpidis , foliis 
| pinnätis ; foliolis oblongis | inferioribus diminutis 
; petalis calice duplo longroribus: Aie. Hort. Kew:? 
| pag. 130. — Mill Diét: n°. 3. — Camer. Hort: 7: 
À Voyez AIGREMOINE, DA E) 0 

#4 



AIL 
2: AIGREMOINE du Levant. Agrimonia repens, 

Linn. 

Agrimonia foliis caulinis pinnatis | impari feffili; 
fruilibus hifpidis. Lin. Spec. 643. — Gærin. de 
Fruét. & S2m. 1. tab. 73. — Lam. Il. tab. 400. 
fig. 2.— Mill. Diét. n°. 4. — Air, Hoit. Kew. 2. 
Pig. 130. ( Voyez AIGREMOINE , n°. 2.) 

3. AIGREMOINE à fleurs en failceau. Agrimonia 
agrimonoïdes, Linn. - 

Agrimonia foliis caulinis ternatis, fruétibus gla- 
bris. Linn. Syit. veget. 448. 

Rar. 612. ( Voyez Agrimonoides. Barrel. Icon. 
AIGREMOINE , n°. 3.) 

* Agrimonia ( parviflora), frufibus hifpidis, 
Poliis caulinis pinnatis , foliolis plurimis lanceolaris ; 
petalis calice fefquilongioribus. Aït. Hort. Kew. 2. 
Pag. 130. Ar 

Oéfervations. Agrimonia decumbens. Linn, f. 
Suppl. (Voyez ANCISTRE. ) 

AIL. Allium, Ce genre, un des plus naturels 
Parmi les liljacées , avoit été divifé en, plufieurs 
feétions par les Anciens; elles formoient autant 
de genress favoir : les oignons ( cepa } , les aulx 
Proprement dits (a//ium ), les poireaux (pvorrum ) 
& les moly, Ces genres étoient fi peu fondes, qu'ils 
NE peuvent pas même aujourd’hui fournir de 1 
divifions : 

trouver de {atisfaifantes ; elles aident du moins F- 
dans ce genre affez nombreux en ef pèces, à rendre 
Plus faciles les moyens de les reconnoîrre. Les divi- 
Hors, appuyées fur les feuilles planes, cylindriques 
Où à demi cylindriques, offrent des ef; èces inter- 
Médiaires fort embarraflantes; elles éloignent des 
efpèces rapprochées par. d'autres rapports plus nombreux, Celles fondées fur la préfence on l'ab- 
fence des bulbes dans les fleurs font encore plus irrégulières, puifqu'il eft des efpèces tantôt munies, 
tantôt dépourvues de bulbes. Les étamines ont 
Leurs filimens ou fimples ou alternativement fim- 
ples & trifides : ces derniers font divifés à leur 
lommer en trois pointes fubulées, l’anthère placée 
für la pointe du milieu. M. Decandolle a profité 
AVEC avantage de ce caraétère, quel fubftirue dans . 

S fous-divifions à celui des bulbes.” 

. Les efpèces poragères datent de la plus haute an- 
liquité. Les Ifraélives , fous la conduire de Moi, 
Tégrettoient, dans leurs déferts, les oignons dont is fe nourrifloient pi leur ef 

te. Ces plantes étoient devenues facrées 
Pour les Egypriens. Li ER D PUS EU 

Porram-$-cepe-defes vislare 6 frengére mot, + "> 
| © fanétas gentes quibus hec nafeuntur in hors > 

a op BYE à ... 
(her 

ions : celles que l’on a établies depuis font à | 
la vérité peu naturelles ; & il paroït difficile d'en 

pendant leur efclayage en 

AIL 265 
a dit Juvénal, Chacun connoit les imprécations 
d'Horace contre l'ail, 

La faveur âcre & brûlante , l'odeur infeéte & 
dé‘agréable qui caractérife la plupart des aulx, 
fembloient devoir fiire exclure ce genre de nos 
plantes d’agrémens. I] én exifle néanmoins, & 
l’on en a encore découvert depuis peu, de três- 
belles efpèces, dont les Acurs bo la vue par 
la belle teinte de leu: couleur rofe, purpurine, 
jaune ou d'un blanc de lait 3 par la grandeur re- 
marquable de leur corolle , par l'odeur fuave 
qu'elles exhalent, & par une certaine élégance 
dans J-ur port, qui les :ffocie à la belle familts 
des liiiacées. 

Draparnaud a obfervé que prefque tous les aulx 
dévenoient bulbifères dans les années pluvieutes ; 
alors les ombelles, au lieu de capfules , pertent 
des bulbes.: ces bulbes font roujouis feffiles au 

| centre de l’ombelle; ce qui annonce que la na- 
ture les forme avec les fucs rutritifs deftinés à la 
produélion & au développement des fleurs , des 
pédoncules & des capfules. Lorfque l'a/lium ma 
gicum devient bulbifère, la tige ne fe tte ae 
point, & le faifceau de bulbes eft fefile au mikeu 
des feuilles radicales. 

EsPÈCESs. 

* Feuilles planes , caulinaires ; ombelle portant des 
capfules. 

__ 4. ArL faux-poireau. A/ium ampeloprafum, 
Linn. nd S cr 

Allium caule plarifolio, wmbellifero ; umbellé 
glotofä , flaminibus tricufpidatis, peralis cariné fca- 
bris. Linn. Spec, Plant. 24 nee Al. $. 
Opufc. pag 344.n°, $:= Lam, TIl.tab. 242. fig. 1. 
— Mill. 4. tab. 271, — Rudb. Elyf. 2, pag. 151. 
fig. 1. 

Porrum ampeloprafum. Mi. Di&. n°. 2. 

Scorodoprafum latifolium , fpontaneum , italicum : 
foribus dilurè purpureis , odoratis. Michel, Gen. 25. 

ftab. 24. fig. 5. ( Voyez Ait, n°. 1.) 

: rit. poireau. Ailium porrum. Linn. 

Allium caule planifolio , umbellifero ; flaminibus 
tricufpidatis, radice tunicat. Linn. Spec. Plane. 
+23. — Haller, AIL pag. 348. n°. 7. — Blackw. | 
tab, 421. — Camer, Epit. 321. Ic. ( Voyez AIL, 
LENS 453 

3. An linéaire, Allium linéare, Linn. 
i Allium caule planifolio , umbellifero ; umbell 
glotofä ; flaminibus cricufpidatis , corollé duplo lon- gioribus. Mill. Diét. n°. 4. — Haller, Al. pag. 
352. n°. 9. ( Voyez AïL, n°. 3.) 
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4. AL odorant. Allium fuaveolens, Jacq. 

Allium caule planifolio , umbellifero ; umbellä ca- 

pitaté; ffaminibus fubulatis, corol'à duplà longiortbus, 

Willd. Spec. Plant. 2, pag. 65. 

Allium ( fuaveolens ), fcapo nudo , teretiufculo; 

foliis linearibus , carinatis ; umbellä fubrotunaé , ffa- 

minibus fubulatis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 364, & 
Colleét. 2. tab. 305. 

M. Décandolle penfe que cette efpèce n'efl 
qu’une variété de fon alium ambiguum j mais elle 

eft beaucoup plus grande dans routes fes parties ; 
ce qui peut-être eft dû à la culture; de plus, elle 
eft odorante , caraétère dont il n’eft pas fait men- 
tion dans la defcription de l’allium ambiguum. Elle 
croit dent Voyez plus bas l'AIL douteux, 
n°. 14. 

$- Aix rabattu, A/lium deflexum. Willd, 

Allium caule planifolio, umbellifero; flaminibus 
tricufpidatis , longitudine corolla ; foliis angufo- 
linearibus , fcapo declinato. Wild. Spec. Plant. 2. 

pag 6$. 
* T1 fe rapproche beaucoup de l’allium roturdum 
par fon port ; il en diffère par fes tiges afcendantes 
& réfléchies, n'ayant qu'une feule feuille cau!i- 

naire ; les autres font radicalés, linéaires, très- 
étroites ; l'omb-lle n’eft point globuleufe. Les éta: 
mines font auffñi longues que la corolle, & celle-ci 
d’un blanc-pâle. 2 

Son lieu natal n’eft point connu. % ( Wülld.) 

6: Arz à tête ronde. A/liur: roturdum. Linn. 

— Allium caule planifolio , umbellifero ; flaminibus 
_sricufpidatis ; umbellä fubglobofä; floribus lateralibus, 
putantibus. Linn. Syft. Plant: 2. pag. 30. — Cluf. 

Pann. pag. 216. tab. 219. — Hall. de All. n°. 8. 
— Lam. lil. tab. 242. fig. 3. — Gærin., de Fruét. 
& Sem. tab. 16, (Poyez A1L, n°. 4.) 

7. Atz à feuilles de plantain. A/ium viéorialis. 
Lion. 

Allium caule planifolio , umbellifero ; umbellä ro- 
tundatä ÿ ffaminibus lanceolatis , corollä longioribus; 
folis ellipricis. Linn. Spec. Plant. pag. 424. — 

LPS 3 2e 00 

8. Air velu. A/ium fubhirfatum. Lion. 
Allium caule planifolio , umbellifero ; foliis.infe- 

rioribus hirfutis , flaminibus fubulatis. Linn. Spec. 
Plant: pag. 424. — Haller, de All. n°. 18. ( Voyez 
Air, n°. 67 s net NE 

- 9: AIL magique, Allium Mgisint: Lin. 

* Allium éaule planifolio , umbellifero ; ramulo bul- 

Cluf. Pann. pag. 223. tab. 224. ( Woyez AL, 

AIL 
bifero, flaminibns fimplicibus, Linn. Spec. 414 == 
Mill. Diét. n°. 6. — Hall. de AÏL n°. 22. ( Voyez 
As n°,-7:) 

10. Aiz à feuilles obliques. A//ium obliquum, 
Linn. 

Allium. caule planifolio , umbellifero 3 flaminibus 
fliformibus , flore cripld longioribus ; folits obliquis. 
Linn. — Mül. Diét. n°. 7. 

Allium ramofum. Jacquin , Icon. Rar. 1. tab, 
62, & Mifcell. 2. pag. 308. ( Voyez AiL , n°.8.) 

11: AIL rameux. ÆA//ium ramofum. Linn. 

Allium caule fubplanifolio , umbellifero; flamini- 

bus fubulatis , longioribus ; umbell& globofä ; foliis 

linearibus , fubconvexis. Linn. — Mill. Diet. n°. 8, 

( Voyez AïL, n°.9.) | 

12. Az de Tartarie, A/lium tataricum. Lion. 

* Allium caule planïfolio , umbellifero ; foluis femi- 

cylindricis j ffaminibus fimplicibus , umbellà pland. 

Linn, Suppl. 196. ( Voyez Aïz ,n°.11.) 

13. Ai rofe. Allium rofeum. Linn. 

Allium caule planifolio , umbellifero ; umbellä faf 

tigiaté ; petalis emarginatis ; ffaminibus breviffimis » 

fimplicibus. Linn.Syit. veget. pag. 266. — Rudb- 
Elyf. 2. pag. 166. fig. 17. fe 

8. Idem , bulbiferum. — Allium carneum. Bertol. 

Piant. gen. 1. ( Voyez AIL, n°. 10.) 

14. AiL douteux. A//ium ambiguum. Decand. 

Allium umbellé capfulifer , globofä ; folus linea- 

ribus , ffaminibus exfertis , florious braëteatis , fpathà 

bicorni , umbellä breviori, Decand. Synopf. p. 163: 

#. Allium ( graminifolium }), caule umbellifero s 

umbellé Jubglobofä ; fluminibus fimplicibus , corollà 
longioribus. Peri. Synopf. 1. pag: 456. 

_Allium ericetorum. Decand. 1. c. — Thore; Fl. 
Lond. 123. Re 

8. Allium (appendiculatum ), caule umbelliferos 
flaminibus fubulatis ; petalis internis baf, ma | 

foliis angufto-linearibus , fubcarinatis. Perf. Synoph. 

1. pag. 456. — Ramond. Pyren. Ined. F1 8 

LS bulbe eft oblongue , entourée d'écailles 

_brupâtres & caduques ; elle pouffe une t18€ grêle, 

cylindrique, haute d’un pied & plus, munit» 
| dans fa partie inférieure , de quelques feuilles li 

néaires , alongées, plus courtes que la tige, larges 
d'environ une ligne, Les valves.de la fpathe 
moins longues que l’ombelle : celle-ci eit iphéri- 

que, compofée de quinze à vinge fleurs; les PE 
cules munis à leur bafe de perires braétées me à 
braneufes. Les fleurs font blanches ; quelque ui 



un pen violettes ou rougsâtres ; les étamines fim- 
ples , fubulées, faillantes , hors de la fleur. 

« La variété « , dit M. Decandolle, m'a été 
communiquée par M. Thore , qui l’a trouvée dans 
les landes , aux environs de Dax , où elle fleuric 
en été. La variété 4 a été trouvée par M. Ramond, 
fur les rochers des Pyrénées, vers le fommer de 
l'Hérins, au voifinage de Bagnères, entre Luz & 
Lavédan , dans la vallée, Elle reflemble abfolu- 
ment à la précédente, excepté que les découpures 
intérieures de la fleur s’élargiffent affez brufque- 
ment à la bafe, de manière à tormer deux appen- 
dices arrondis. Ces deux plantes me paroiffent de 
fimples variétés de l’allium fuaveolens Jacq. ; mais 
la plante de Jacquin eit plus grande dans toutes fes 
EREe: Elle eft odorante , circonftance dont les 
otaniltes français ne font pas mention. » ( Decan- 

dolle. LIN Éshierk es 

Oëfervations. Le caraétère des trois divifions. 
intérieures , élargies à leur bafe & prolongées en | 
appendices , et très-fufifant pour former de la 
plante 8 une efpèce diftinéte, & M. Ramond m'a | 
afluré que ce caraétère étoit conftant. 

15. A1z de Caroline. Allium carolinianum. 
Decand. SE ip ST 

Allium bulbo oblongo ; foliis planis , linearibus , 
obtafis ; fpathä brevi, bivalwi ; umbellà globofä , cap- J 

» £. À bafe ; les feuilles vaginales à leur partie infé- 
Jibglobofo. Decand, — Redout, Liliac: vol. 2. 
fuliferâ ; flaminibus fubulatis ÿ ovario crimacularo., 

É 
tab. 101, 

. Elle à des rapports avec l’a/lium fuaveolens de L 
Jacquin ; elle en diffère par fa hampes nue & par 
fes feuilics non canaliculées. Ses bulbes font étroi- 
tes, oblongues, enveloppées.de uniques brunes. | 
Ses feuilles, toutes radicales, font droites, planes, 
linéaires, obtufes, prefque de moitié plus courtes 
que la himpe. Celle-ci eft droite, cylindrique , 
un peu glauque , haute d’un pied & plus, termi- 
née par une ombelle globuleufe de vingt-cinq à 
trente fleurs; la fpathe beaucoup plus courte que 
l'ombelle , - partagée en deux valves ; les pédon- 

_Cules cylindriques, un peu renflés au fommet , 
deux fois plus longs que Fa coralle , accompagnés 
de quelques braétées avortées; la corolle blanche, 
teinte de rofe , à fix découpures concaves , ob- 
tufes ; jes filimens fubulés,. deux fois plus longs 
que la corolle ; les anthères oval:s , comprimées, 
à deux loges ; l'ovaire prefque globuleux , blanc, 
marqué de trois taches vertes à fon fommert; ls 
femences nombreufes ; noires & anguleufes , dif- 
pofées fur deux rangs dans chaque loge. Ge 

Cette plante a été rapportée de la Caroline 
par M.Bofc , cultivée dans le jardin-de M, Cels. 

: 16. Aux à fleurs d'ornithogale. Alium ornitho- 
Pda BOfer Et EC EL = RE té ant 
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AL 
Ps. Aillium [capo faccido, compreffo ; nudo; fotiis an- 
guflis , lrnearibus ; umbellé “paucifor45 pedunciudis 

| elongatis ; inequalibus, feraceis. (N.) 

Ses tiges fant molles, herbacées , grêl:s, com- 
primées , longues de fix à huit pouces; prefque 
nues , munies feulement à leur bafe de quelques 
feuilles glibres , tendres, étroites , linéaires, un 
peu aiguës , un peu plus courtes que les tiges. 
L'ombelle eft compolée de fleurs peu nombreufes, 
accompagnée d’une fpathe très-courte, Concave. 
Les pédoncules font inégaux , étalés, prefque ca- 
pillaires , foutenant une fleur blanche, femblable 
à celle de quelques ornithogales ; les décoüputes 
oblongues , lancéolées, aiguës; lés étamines plus 
courtés qué la corolle ; les anthères oblorgiies, 
obtufes à leurs deux extrémités; les capfules 

j ovales, arsondies. Je n’y ai point remarqué de 
| bulbes, 

Cerre plante m'a été communiquée par M. Bofc, 
qui l'a recueillie dans la Caroline. ( W° f°) 

17. AL glauque, Allium glaucum. Schrad.? 

 Allium fcapo fibnudo, glauco; foliis linearibus, 
acutis , planis ; floribus capitatis , acutis ; flaminibus : 
bafi dilataris ; corollä brevioribus. (N. ) 

Ses tigés font hautes d’un pied & démi & plus, 
un peu comprimées, feuillées feulement à leur 

rieurs , planes, étroites , linéaires, aiguës, plus 
courtes que les riges; les fleurs pédiceliées, réu- 
niés en une tête ombellée, un peu arrondie , en- 
tourée d'une fpathe large, concave, bifide , mem- 
braneufe , plus courte que l’ombelle, La corolle 
aflez grande , d’un blanc teint de rofe , à fix dé- 
coupures lancéolées, aiguës ; lesétamines fimples; 
leurs filamens fubulés , élargis à leur bafe ; les 
anchères oväles ; obrufes:, échancrées à leur bafe ; 
l'ovaire globuleux ; point de bulbes. 

J'ignoré le li-u natal de cette plante , que l’on 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. % ( W. f. in 
her. Desfonr..) ; 

E 18. A1L à fleurs aiguës. Alum acutiflorum. 
Loif. L* Aa 

Allium caule planifol:o , umbellifero ; umbellà fub- 
globofä; peralis lanceolatis, acuits; ffaminibus trieuf= 
pidatis, filamentis margine ciliutis. Loif. Journ. bor. 

= 

Ses tiges font glabres , cylindriques, hautes 
d'un pied, garnies à leur partie inférieure dé 
feuilles planes, linéaires , longues de fx pouces , 
très:glabres. La fpathe eft d'une feule pièce : ilen 

| fort une ombelle d'environ quarante rayons , for- 
mant une tête prefque globuleufe. La corolle d'un 
pourpre-Clair; les pétales res aigus; les 

ÿ è Ë HRn ae 
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_éeamines à trois pointes, de la longueur des pé#” 
rales ; les filamens ciliés à leurs bords. 

Certe planté a été découverte par M. Perret, 
dans lé Piémont , à Tende & au mout Gros; elle 

fleurit au mois de juin. % ( Loife!.) 
ni spi 

*X * Feuilles planes & caulinaires; ombelles portant 
des bulbes, 

19. Ai potager. A/lium fativum. Linn. 

Allium caule planifolio , bulbifero ; bulbo compo- 
fto , flaminibus tricufpidatis. Linn. Spec. Plant. 

pag. 4254 RTS ee 
8. Allium bulbo fimplicr. Gerard, Flor. gall. Prov. 
pag. 151.( Voyez AIL, n°. 12.) 

La variété 8 a la bulbe fimple ; elle a été dé- 
couverte par M. Gerard, fur le bord de la mer, 
près desiles d'Hières. On la foupçonne la fouche 
primitive de notre ail potager. 

20, A1L tocambole. A//ium fcorodoprafum. Lino. 

Allium caule planifolio , bulhifero ; foliis crenu - 
datis , vagin:s ancipitibus ; ffaminibus tricufptdauis. 
Linn, Spec. pag, 425. (Voyez AiL, n°. 13.) 

21. AiL des fables. A//ium arenarium. Linn.. 4 

Allium caule planifolio , bulbiferc ; vaginis te- | 
retibus, fpathâ muticä, flaminibustricufpidatss. Lann. | 
Spec. pag. 425. ( Voyez Au ,n°.14.) 

Elle n’eft peut-être qu'une variété de la précé- 
dente. 

22. AiL.en carène. A/lium carinatum. Linn. 

 Allium caule planifolio , ‘umbellifero ; flaminibus 
. fabulatis. Linn. Spec. pag. 426. — Haller de All. 
n°, 27 tab. 2. fig. 2. ( Voyez AIL , n°. 15.) 

* *%# Feuilles cylindriques & caulinaires ; ombelle 
portant des capfules. 

.23. Aix à tête fphérique. A/Zium fpharocephalon. 
Lion... : 

Allium caule teretifolio , umbellifero ; foliis femi- 
teretibus ; ffaninibus tricufpidatis , corollä longio- 
ribus. Linn. Spec. Plant. 426. 

… ÆAllii genus forte , fcorodoprafum alterum. J. Bauh. 
Hit. 2. pag. 564. Ic.? ( Voyez AIL, n°. 16.) 

24. AIL à fleursnombreufès. A/ium multiflorum. 
Destont. L 

- Allium foliis carinatis , caule fupernt nudo ; ca- 
de rotundo , nôn bulbifero; flaminibus tricufpidatis. 

| Linn. 

ssfont. Flor. atlant. vol, 1, pag. 288. 
1! fe rapproche de l'allium fpherocephalum , dont 

AIL 
Al diffère principalement par fes feuilles relevées 

{ en carène. Ses bulbes font ovales , revêtues d’en- 
ñ . 1 

veloppes blanchätres, membraneules ; fes tiges. 
| droites, hiures de deux à trois pieds , légéremèent 

friées ; les feuilles glabres , aiguës , larges de trafs 
à quatre lignes. Les fleurs font très-nombrenfes , 
réunies en une tête arrondie, entourées d'une ‘ 
fpathe à deux valves concaves à leur bafé , cadu: 
ues, à deux pointes en forme de cornes; les'péz 

lhéles filiformes ; la-corolle violette ; à décou- 
pures aiguës ; les filamens plus longs que la co: 
rolle , alternativerzent dilates , à trois pointes ; les 

1 deux latérales flamenteufes. 

Cette plante a été recueillie par M. Desfon- 
taines aux environs d'Alger. x (#7, f. in herb. : 
Desfont. ) LR 

25. Aiz defcendant. A/ium defcendens, Linn. , 

Allium caule fubteretifolio | wbellifero ÿ pedun- 
culis exterioribus brevioribus ; fluminibus tricufpi- 
datis. Linn. Hort. Upfal. 78, & Spec. Plant. 426, 

Allium flaminibus alrernè trifidis , foliis fffulofis; 
capite fbharico , non bulbifèro , atropurpureo. Hailer ; 
de A'l. n°. 11. tab. 2. fig. 1. 

Moy atropurpureum. Swartz , Florig. tab. 60. : 

M. de Lamarck a regardé cette plante comme 
une fimple variété de la précédente. Haller n'eft 
point de cette opinion, & croit qu’elle doit étre 
diftinguée comme efpèce. Ses fleurs forment par 
leur réunion une tête ovale , alongée. Les pédon: 
cules intérieurs font beaucoup plus longs que Jes 
extérieurs. Les feuilles font longues d’un piét, 
roulées en cylindre , femblables à celles des Joncsi 
les tiges hautes de trois pieds ; les éramines très” 

faillantes hors des fleurs ; les femences anguleu- 
fes , ainfi que les capfules. 

Cette plante croit dans Ja Suiffe. z 

26. Ar à petites fleurs. A//ium parviflorum. 

Allium caule fubteretifolio , umbellifero ; umbelà 

£globofa ; ffamin'hus fimplicibus , corollä longioribas; 

Jpathà fusularä. Lion. Spec. Plant. 427. js 

8.-Idem , floribus cinereis. ( Allium parviflorum. ) 

Desfonr. Flor. atlanc..s. pag. 290. (Voyez: Al» 
È np? 17.) ; Le 

La variété 8, obfervée en Barbarie,par M. Des 
fontaines , diffère de Ja plante de Linné par 3 
couleur luifanre & cendrée de fes fleurs, traél? 
fées par une ligne verditre. se 

27. Az de Pallas. Allium Pallefi. Mure 
Allium caule fubteretifolio, umbellifero., diformn 

faminibus fimplicibus , corollam aquentibus ÿ he 
+ 

RE 



AIL 
Brevifimo. Murr. Comm. Goœtt. 6, 177$. pag. 32. 
tab. 3. 

Ses bulbes font globuleufes , folitaires , tuni- 
quées., de la groffeur d’une petite noifette ; {:s 
tiges grêles, cylindriques, feuillées, hautes d’un 
pied & demi; les feuilles plus courtes que les 
tiges , fubulées , à demi cylindriques, vaginalss ; 
leur gaine pâle, ftriée, marquée de lignes vio- 

_. lettes. La fpache fe divifé en déux grandes valves, 
une fois plus courte que l’ombelle. Celle-ci eft 
arrondie , à fleurs nombreuf:s , plufieurs flériles, 
foutenues par des pédoncules longs d'un pouce , 
de couleur purpurine , épaifis vers leur fommer, 
La coroile el petite , purpurine; les pétales égaux, 
ovales-lancéolés ; les étamines suffi longues que la 
corolle ; les filamens pourpres & fubulés; les an- 
thères brunes ; le ftyle très-court; les capules 
tiangulaires. 

Cette plante croit dans Ja Sibérie, x 

28. AiL mufqné. Allium mofchatum. Linn. 

| Allium caule teretifulio ; umbe/lifero ; umbellé 
Fig atà, fubfexfloré ; petalis acutis , fliminibus 
fimplicibus, foiiis fetaceis. Linn, Spec. Élanr. pag. 
427. — Häller, de AÏl. n°. 17. ( Voyez AiL, 
n°, 18. } , 

29. A1L jaune. A/lium flavum. Linn. 

Allium- caute teretifolio , umbellifero ; floribus 
pendulis, petalis ovatis ; flaminibus corollé longio- 
ribus. Linn, Spec. Plant. 427. — Haller, de All. | ji 
ñ D 24, 

Pag- S61.lc. 

Allium feu moly montanum quartum. Cluf. Pan. 
pag. $a tab. 17, 18, & Hift. 194. ( Voyez AIL , 
n°, 19. , 

30. AïL à fl-urs pâles. Allium pallens. Lion. 
Allium caule fubteretifolio, umbellifero ; floribus 

Ptndulis , truncatis ; flaminibus fimplicibus , corollam 
tquantibus. Gouan , Illuftr. 24. — Linn. Spec. 427. 
(Foÿez Aix, n°. 20.) : 

31. AIL paniculé. Alium paniculatum. Linn. 

Allium caule fubteretifolio, umbellifero ; peduneu- 
dis Capillaribus, effufis; ffiminibus Émplicibus, fpathâ 
longiffimé. Linn. Spec. 418. — Hall. de All. n°. 2. 
Je, tab, 1, fig. 1. ( Voyez AL, n°.21) 50 

ont. ; d 

* Allium Eulbo tunicato , porofo; diis lineari-fubu- Laisse fra dre fsguu fa fe 

Allum fiore luteo feu pallido. J. Bauh. Hit. 2. 

# È 

32. AL odoriférant. A//ium odoratifimum | 

| 271 e0 
ribns umbellatis , non buibiferis. Desf. Flor. atlant. 
vol. 1. pag. 289. tab. 83. 

Ses bulbes font oval:s, tuniquées ; les tuniques - 
extérieures fèches , membraneufes, déchirées à 
leur fommet , percées d’un grand nombre de po- 
res. Les hampes font grêles, nues, longues d'un 
pied & demi; les feuriles glabres, étroites, un 
peu charnues , linéaires, fubulées , plus courtes 
que les tiges ; les ombelles médiocrement étalées, 
enveloppées d’une’ fpathe membraneufe, courte, 
fe déchirant en trois ou quatre découpures ovales, 
aiguës ; les pédoncules prefqu'égaux , longs d’en- 
viron un pouce ; les fleurs blanches ; les décou- 
Her de la corolle elliptiques , un peu obtufes ; 
es étamines un2 fois plus courtes que la corolle. 
Ces fleurs font très-odorantes ; elles fe montrent 
daas l'hiver. 

Cette plante a été découverte par M. Dexfon- 
taines en Barbarie, dans les fables du défert , aux 
environs de Cafsa & de Tozzar. % (VW. f. in herb. 
Desfont.) | 

*X*XX Feuilles cylindriques & caulinaires ; ombelle 
portent des bu.bes. é 

33- AL des vignes. A//ium vineale. 

Allium caule teretifolio , bulbifèro ; flaminibus tri- 
= [cufpidaris. Lina. Spec. Plant. 428. ( Voyez: Ai, 

n° 2:) 

; 34. Aiz des lieux cultivés. Alium oleraceum. 
nn, 

Allium caule teretifotio , bulbifero; foliis feabris , 
femiteretibus , fubràs fulcutis ; flaminibus fimplicibus. 
Linn, Spec. Plant. pag. 129. (Woyez AIL , n°.23.) 

XX*X%X%* Toutes Les feuilles radicales ; hampes 
nues. ' 

35. Arc penché. Alium nutans. Linn. 

Allium fcapo nudo , ancipiti; foliis linearibus , 
| planis ; flaminibus tricufpidaris. Linn. Spec. p. 419, 
(Voyez AIL, n°. 214,) 

36. AIL anguleux. Allium angulofum. Linn. < 

Allium fcapo nudo, ancipiti ; foliis linearibus, 
canaliculaits, fabtèts fubargulatis ; umbel'à fifrigiaté. 

| Linn. Spec. 430. — Jacq. Auftr. tab. 423. — 
Bauh. Hift. 2. pag. 564. Icon. (Voyez AiL,. 
n°: 25); 25e RÉ MMET 

: 37. Au des prés. Allium fenefcens. Lion, 

- Allium. fcapo nudo ; ancipiti ; foliis linearibus, 
Jubtàs convexis , levibus ; umbellé fubrotunaé , fa- 
. minibus fibularis, Lin, Spec. su se Re 7 

Liz 
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Allium umbelliferum , pratenfe. J. Bauh. Hif. 2. | 

pag. 564. Ic. 

Les auteurs ne font point d'accord fur cette 
plante & la précédente. Les uns penfent, avec 
Linné , qu’elles doivent être féparées comme ei- 
pèces ; les autres, avec Haller, les regardent 

comme variétés, M. Willdéenow affirme qu'elles 
font réellement diflinétes, les ayant cultivées 
pendant plus de vingt ans. Dans celle-ci, les ra-: 
cines font traçantes , les tiges à deux angles, mais 
point ftriées ; les feuilles conv:x:s en deffous, 
très-liffes, point anguleufes ni ftriées ; les ombel- | 
les de forme arrondie , point faftigiéés ; les divi- 
fions de la corolle point conniventes , mais étalées 
& reédreffées ; les étamines plus longues que la 
corolle.. 

. Cette plante croît en Saiffe , en Sibérie, &c. z 

38. Air échalotte. Alium afcalonicum. Linn. 

Allium fcapo nudo , tereii ; fi lis fubulatis , um- 
bell globofà , flaminibus tricufpidatis. Linn. Spec. 
Plant. pag. 429. ( Voyez AIL, n°. 34.) 

39. Arc d’Iliyrie. Allium illyricum. Jacq. 

Allium fcapo nudo, tereti ; foliis linearilanceo- 
latis , planis ; umbel!à faffigiatà , fliminibus [abuta- 
cs, Willd. Spec. Plant. 2. pag. 76, = Jacq. Icon. 
2. tab. 36$, & Co:lect..3. pag. 273. 

Ses tiges font droites , nues , glabres, cylin- 
driques , garnies de feuilles toutes radicalés , li- 
néaires-lancéolées , un peu canakicu'ées à leur 
bafe , puis planes , légérement rel:vées en carène 
fur leur dos. Les fleurs font difpofées en une om- 
beile fiftigiée ; les étamines fubulées, : 

Cette plante croit en Autriche, dans les vi- 
gnes, % : L 

40. Aix à grandes fliurs. A/lium grandifiorum. 
Lam. : 1 ; À 

Allium (narcififlorum), (Capo nudo, tereti, 
foliis liteari-fubularis lohgiore ;umhellé fafligiaté, 
petalis mucronatis, flaminibus fimplicibus. Wiiiäen. 
Spéc. 2. pag: 77. 

Allium narciffifiorum. Vi. Dauph. 
tab. 6. (Woyez AIL , n°. 28.) 

2. pag. 258. 

_4t. Ait odorant, 4/ium odorum. Linn. 
Allium fcapo nudo ; teretiufculo ; foliis linearibus, 

canaliculatis LS añgulatis ; umbellä fafligiatä, 
Linn. Manif. 62. Le 

Ses tiges font hautes d’un pied , droites ,.cylin- 
driques où muties d’un angle à peine fenfible; les 
feutilés radicales, prefque fafciculées , linéaires , 

de 
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eft courre ; ls pédoncules difpofés en ombelle,, 
droits , plus longs que les fleurs , accompagnés à 
leur bafe de p:tites braétées membraneufes. La 
corolie eftblanche , odorante; fes découpuresova- 

les, oblongues, un peu aiguës, brunes fur leur 

carène ; les éramines fimples , fubulées > une fois 

plus courtes que la corolle ; l'ovaire cendré, mar- 
qué de points enfoncés ; le flyle blanc. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
vales de l'Europe. # 

41. AïL inodore, Allium inodorum. Air. 

“Ailium fcapo nudo, fubtriquetro ; foliis lineart- 
bus, planis ; fubrès carinatis ; umbelJ& fafligiatä, 
florifer ; flaminibus fimplicibus. Aiton, Hort. K:w. 
vol. 1. pag. 427.— Willd. Spec. Plant. 2. p18. 76. 

Cette efpèce , que je ne connois pas , fe rapproz 
che , felon Wiilienow , de l'ail anguleux ; mais elle 
eft deux fois plus grande. S:s tiges font nues, un 
peu triangulaires ; fes feuilles toutes radicales, pla- 
nes, linéaires, en carène à leur face inférieure. 

L'ombelle eft chargée de fleurs faftigises ; les éta- 
mines fimples. 

Cette plante croît à la Caroline. + 

43. Ai à odeur de vanille. AZium fragrans. 
Vent, 

Allium feapo tereti ; foliis linearibus , carinatis, 
obtufis , contortis ; pedunculis nudis , ffaminum fla- 
mentis planis. Vent. Hort. Celf. tab. 26. 

Cet ail eft remarquable par fes fleurs très-odoran- 
tes, & dont l'odeur approche de-cell: de la vanille 
S2s bulbes font arrondies , revêtues de membranes 
blanchätres ; l:s hampes cylindriques, finement 
liiées , un peu glauques , deux fois plus longues 
que les feuilles; celtes ci linéaires , obtufes, ca- 
nalicuiées , triées , un peu épaifles ; la fpathe 
courte, s’ouvrant en deux valves ovales-oblon- 
gues , aiguës , prefqu'égales ; environ dix à feize 
fleurs” difpofées en une ombellà lâche, incli- 
née avant la floraifon, d’un rofe -tendre ; puis: 
d'un blanc de lait, parfemées de lignes purpu-. 
rines; les découpures de la corolle ovales:ob- 
longues , prefqu'obtufes ; les éramines planes s. 
aiguës , plus courtes que la corolle , rapprochées 
en cylindrique ; les anthères oblongues , d'uñ 
 pourpre-foncé , à deux loges, creufées de quatre 
fillons.; ovaire ovale , d’un vert-foncé ; le (108 
triangulaire , plus court que les éramines ; le fs”, 
mate trongué. : | : 

Cette plante., originaire de PAfrique , eft 
tivée au Jardin des Plantes. 3 (F.v.) 

2: 

: +. 

#52 
44 Aix frié. Allium friatum. Jacq. 

" 
alongées , à peine charnues , légérement velues, 
Riiées en deffous , caraliculées en deflus. La fpache 

_Allium fcapo nudo ;: ohfolete. triquetro ; folis ke 
nearibus , obliquis ; fucunaliculatis, fabrès friatiss 
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umbella fafigiatà | pauciflorä. Jacd. Icon, Rar. vol. 
2. tab. 366, & Colleét. Suppl. $ 1. * = Willden, 
Spec. Plant. 2. pag. 77.— Redout. Liliac. vol. 1. 
tab. fo. 

Cette efpèce eft remarquable par fes éramines 
. légérement réunies à leur bafe, & par f:s feuilles 
ftriées en deffous , n’exhalant aucune mauvaife 
odeur. Sa buibe eft ovale , de Ja groffeur d’une 
petite noix; elle produit cinq à fix feuilles radi- 
cales, linéaires, préfqu’obtufes , creufées en gout- 
tière , étalées , longues d’environ neuf pouces. De 
leur centre s'élèvent une ou deux tiges nues , gla- 
bres, un peu triangulaires, plus courtes que les 
feuilies. La fpathe fe divife en deux folioles oppo- 
fées, courtes, oblongues , aiguës , perfiftantes , 
enveloppant une ombelle étalée, compofée d'envi- 
rou dix fleurs blanches , d’une médiocre grandeur, 
légérement odorantes. Les pédoncules fonc grêles, 
cylindriques ; là corolle divifée en fix découpures 
Oblorgues, prefqu'obtufes ; les filamens fubulés, 
à peine de la longueur de la corolle , légérement 
adhérens à leur bafe ; le ftigmate triangu!aire ; la 
capfulse à trois angles obtus ; les femences noires & 
anguleufes. e - 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ffpérance. 
On la cuitive au Jérdin des Plantes de Paris. 
(F.f) 

45: AiL grêle. Allium gracile. Ait. 

. Allium fcapo nudo, tereti, longiffimo; foliis linea- 
 Wôus , canaliculatis ; flaminibus fubulatis, bafi con- 

natis. Ait, Hort. Kew. 1. pag. 429. — Andrew, 
Botan, rep. vol. 2. tab. 107. 

Plus grêle que la précédenre, cette plante n'en 
paroît être qu’une variété, ayant, comme elle, les 
étamines un peu réunies à leur bafe. Ses tiges font 
nues, cylindriques , beaucoup plus longues que les 
feuiiles, grêtes , haurés de trois pieds ; les teuiiles 
Toutes radicaies, linéaïres, canaliculées, appro- 
chant de celles des narcitles. Les fleurs font droi- 
ts, bl:nches, onguiculéess les onglets forment ; 
avec la bafe des éramines, un cône verdâtre, 

Cette efpèce croît à la Jamaïque. % 

46. Art glubuleux, Allium globofam. 

Allium filiis teretibus, filiformibus ; ffaminibus 
implicibus , perigonio acutiffimo longioribus ; bulbis 
Oblongis ; fcapo tereti, fubnudo ; umbellà £lobo/ä. 
D. cand. — Redour. Liliaé, vol. 3. tab. 179. 

Ses bulbes font gréles, oblongues , réunies par | fcicules; elles produifent toutes une tige droite ; 
cylindrique , un peu tortueufe, garnie à fa bafe 
de feuilles fliformes , cylindriques, d'une odeur 
pie plus courtes que la hampe. La fpathe 
lvife en deux valves inégales , fubulées à leur 

5 
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globuleufe, d’un rofe-vif, foutenues par des pé- 
doncules rougeâtres, plus longs que ies fleurs , 
dépourvus de braétées. La corolle eft en forme de 
cloche , divifée en fix découpures égales , lancéo- 
lées, aiguës ; les étamines faillantes ; lés fiiamens 
filiformes , de couleur de rofe ; les anthères droi- 
tes, ovales, d’un rouge de brique; Povaire ovale- 
globuleux; les capfules à trois angles faillans ; les 
femences noires & anguleufes. 

Cette plante croit fur le mont Caucafe , où elle 
a été découverte par M. Marshall, qui en a en- 
voyé des graines au Jardin des Plantes. Elle fleurir 
vers le milieu de l’été. 

47. AiL du Piémont. A//um pedémontanum : 
Wiild, 

Allium fcaro fubretragono ; foliis linearibus , ob- 
tufss ÿ umbellä pauciflorä. Willd. Spec. 2. pag. 77. 

Ailium ee Allion. Ped. n°. 188r. tab. 25. 
fig. 1. Non Linn. 

Allium narciffifolium. Lam. Dit. pag. 68. Non 
Scopol. { Voyez Ar, n°. 26.) 

48. Aït noir. Alium rigrum. Lion. : 

Alliam feapo nudo , tereti ; foliis lirearibus, urm- 
bell& hemifphericä , petalis patentibus , flaminibus 
fimplicibus. Linn. Spec. 430. ES 

. Allium monfpeffilanum. Gouan , lil. 24. tab. 16. 
— Lam. Dit. 1. pag. 68, 

Allium maultibulbofum. Jacq. Auñir. 1. pag. 9. 
tab. 10. (Voyez AIL, n°. 27.) ce 

49. Aix du Canada. A/lium canadenfe. Linn. 

Allium fcapo nudo , tereti ; foliis linearibus , ca- 
pitulo bulbifero. Linn. Spec. 430. 

An allium canadenfe? Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol. 1. pag. 194. (Woyez AIL, n°. 29.) 

Il eft douteux que la plante de Michaux foit la 
même que celle de Linné. Ses feuilles font planes, 

_hampes nues , comprimées , un peu plus longues 
que les fleurs ; les ombelies peu garnies ; la fpathe 

peiné au nombre de huit ; les découpures de la 
:cotolle lancéolées , avec une nervure d’un vert- 

so. AL changeant. Allium mutabile, Mich. 

volatis, flaccidis ; umbellà fubmulriforé , faminibus 

Flor. boreal. Amer. 1. pag. 195. 

 Sesbulbes font arrondies , env 
fommer. Les ficurs fonc difpoiées en une ombelje : 

. 

| branes fibreufes; les tiges droites, cyli 

canaliculées , étroites , linéaires , alongées ; fes 

très-courte ; les pédoncules redreff£s, alongés, à- 

2] 

“blanchâtre ; les étamines fimples. ( Michaux.) 

 Allium frapo tereti , foliis fupernè fabferacco-con- 

 fimplicibus. Perf. Synopl. 1. pag. 357. — Mich. 
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les feuilles radicales, plus courtes que les tiges, ; 
planes, canaliculées, mollaffes, prefque féracées 
& roulées à leur parti: fupérieure. La fpache eft 
courte ; les ombelles compofées de plufieurs fleurs; 
quelquefois elles portent des bulbes, & alors les 
fleurs font moins nombreufes. La corolle eft d’un 
blanc lavé de rofe ; {es découpures ovales-lancéo- 
lées ; les étamines très-fimples. Quelquefois les 
ombelles ne font compofées que de bulbes. 

Certe plante croit dans l'Amérique fepten- 
tmonale; ells fleurir au commencement de mai. 
(Michaux. ) & 

s1. AL à trois cornes. A/lium tricorre. Hort. 
Pauf. 

Allium caule nudo, compreflo , ancipiti ; foliis 
Flanis, linearibus, firiatis; umbeliä reflexä; flami- 
nibus fimplicibus | corollä longioribus. (N.)- 

Ses bulbes (ont ovales, de la groffeur d’une 
noix , enveloppées de membranes rouffeitres; les 
tiges fimples , hautes d'environ un pied, nues, 
comprimées , à deux angles oppofés, faillans. Les 

_ feuilles fonc radicales ; elles enveloppent la tige # ù : 
par une gaine un peu liche, longue de deux ou À 
trois pouces , prolongée en une feuille plane, 
linéaire , ftriée , large d'environ deux lignes, un 
ads plus courte que les tiges. La fpathe eft mem- 
raneufe , divifée en deux découpures inégales, 

plus longues que lespésoncuüles. Ceux-ci font nom- 
breux , & forment une ombx lle touffue, fortement 
inclinée pendant la loraifon. La corolie eft d’un 
blanc lavé de rofe ; trois de fes divifions plus aiguës 
que les autres ; les éramines failantes j les anthères 
petites, ovales. 

Cette plante ef cultivée au Jardin des Plantes de 
Pris: J'ignore fon lieu natal. % ( W. J. in herb, 
Desfoni.) 

52. AL à feuilles de primevère. Alium urf- | 
ANUT, Ted 

Allium fcapo nudo, triquetro ; foliis lanceolatis, 
Petiolatis ; umbellé faffrgtaid. Linn. 

Allium petiolatum. Lam. D. 1. p. 69. (Woyez 
Ali,n°.31.) 

$3. Ai de l'Éclufe. Allium clufianum. Wilid. 

Allium feapo nudo, tereti ; foliis linearibus, planis, 
ciliatis ; umbellä pauciflorä ; petalis obovatis , con- 
CaBis Willd. Spec.Pian. vol. ee pa8- 79: PTT Retz, 

ju Eict. ss ess 

. Moly minus. Cluf. Hift. 1. pag. 192. Icon. Bora. 
— 3, Bauh. Hift. 2. pag. 568. Icon. 

Cet ail a des bulbes fort petites, à peu près de 
ja groffeur d’un pois , blanches, ovales : il en fort 
as feuilles graminiformes , planes, linéaires , 
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mollaffes, plus longues que les tiges, munies à 
leurs bofäs de poils blanchätres. Ses tiges font 
cylindriques , longues de fix à huit pouces , ter- 
minées par une ombelle peu garnie , enveloppée 
par une fpathe d’abord cylindrique , fubuiée , qui 
fe déchire enfuite irréguliérement. Les pédoncules 
font inégaux , longs d’un demi-pouce à un pouce; 
la coroile blanche , ouverte, inodore; fes dé- 
coupures concaves , un peu arrondies , en carène 
fur leur dos, trois alternes plus larges ; les éta- 
mines très-fimples , blanches , de la longueur de 
la corolle ; l'ovaire d’un blanc-verdatre ; le ftyle 
blanc ; le fligmate fimple. Ses bulbes ont l'odeut 

& la faveur de l'oignon. 

Certe plante croît dans les contrées méridia- 
nales de l'Europe. 2 

f4. AIL triangulaire. Allium triquetrum. Linn, 

Allium feapo nudo foliifque triquetris ; ffaminibus, 
 fimplicibus. Linn. Spec. pag. 431. ( Voyez Alle 
| n°. 30.) 

| $5- AiL blanc. A/ium album, Sant. 

Allium f<apo nudo , obfoleiè triquetro ; foliis radi- 

: caliôus lineari-lanceolatis | canalicularis , carinatis ÿ 
| umbellé capfuliferä , petalis ovatis | faminibus Jim 
 plicibus. Loif. Journ. bot, 2. pag. 280. — Sinti, 
Viagg. p. 35.2, tab. 7. — Ex Bertol. Piaur. Gen. 

pag: j1.. | 
« Cette efpèce, dit M. Loifeleur de Longchampss 

eft bien diftinéte de l’alliume criquetrum. Sa tige eft 
plus fortement triangulaire ; fes pétales lancéo* 
lés, traverfés par une nervure longitudinale ; 
rouffeitre. Sa fpathe s'ouvre en deux pièces. Elle 

eft commune dass le pays de Gênes & aux envi 
rons de Toulon. Elle fleurit au mois d'avril. # 

$G. Arc oignon. A/ium cepa. Linn. 

Allium fcapo nudo , infernè ventricofo , longiore 
À foliis reretibus. Linn. Spec. 431. — Lam. Hil: eab.: 

242. fig. 2.— Tournef. Infl. tab. 
n°.35-) 

57. Ait doté. Allium moly. Lian. 

Allium fcapo nudo fubcylindrico ; foliis lanceola- 
cis , féffilibus ; lp rasé pri Spec. Plant. 
Pag- 432 : . 

. Allium aureum. Lam, Diét. 1. pag. 69. rs 

Moly favo flore. Swert. Floril. 1. tab. 60. fig: 2 
(Voyez AiL, n°. 32.) F2 

58. Air à fleurs de fcorfonère. Aliurm fcorfont- ; 
rafolium. ( Desfont, ) CV ab ER 

205. ( Voyez Alls. 

Allium foliis lineari-lanceolatis , concavis ; fabds 
nervofis ÿ umbellä paucifloré , bulbiferä ÿ 0 

es ee 
æ 
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hexaptero ; Ramintèus fimplicibus , inclufs. Desfont. 
Catal. Hort. Parif. — Redout. Liliac. vol. 2. tab. 

99: 
Cette efpèce a des rapports avec l'alium moy ; 

elle en diffère par fes feuilles plus étroices , con- 
caves , à fortes nervures ; par fes embelles char- 
gées de bulbes ; par fes fleurs peu nombreufes ; 
par fes ovaires à fix angles faïllans. Sa bulbe eft 
blanche , de la groffeur d’une petite noix ; elle 
pouile de fon fommerun petit nombre de feuilles, 
quelquefois plus longues que les tiges, linéaires, 
Jancéo!'ées, canaliculées , à trois fortes de nervu- 
res parallèles : de leur milieu s'élève une tige 
droire, cylindrique, terminée par une ombelle de 
quatre à fix fleurs très-étalées , jaunes, un peu 
verdâtres fur leurs nervures, munies, à la ble 
des pédoncules, de deux ou trois bulbes ovales ,{ 
fefñ'es, accompagnées d’une braétée membraneufe! 
& blanchâtre. La fpathe qui enveloppe l’ombelle eft 
entière, ovale, concave, rejetée d’un feul côté ;: 
les pédoncu!es grêles, deux fois plus longs que la 
fyathe. La corolle eft en cloche , à fix découpures 
ovales , oblo:igues , un peu obrufes; les étamines 
lus courtes que la corolle ; les anthères droires, 

à deux loges ; l'ovaire jaunâtre , héxagone, à fix 
crêtes faillantes entre les filamens des étamines. 

Cette rnlante eft cultivée au Jardin des Plantes. 
de Paris. Son lieu natal n'eft point connu. (W,v.) 

$9- AIL à trois coques. A/lium tricoccum. Ait. 

Alium fcapo nudo , femitereti ; foliis lanceolato-. 
oblongis , planis., glabris ; umbell globofä, feminibus! 
folitariis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 428. 

Ses tiges fort nues , à demi cylindriques ; les: 
feuilles toutes radicales , glabres , planes, oblon-: 
ues ;lancéalées. Les fleurs font difpofées en om- 
elles globuleufes ; les capfules ne renferment 

Chacune qu’une feule femence. 

SES plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale, y G 

Go. Aix fifluleux, AAiam fftulofum. Linn. 

Allium fcapo nudo , adagiante folia teretia, ven 
.tricofa. Linn. Hort, Upf. 78. — Hall. de Al]. n°. | 
13. Exclaf. Dodonsi Synonym.-ex Hail. 

£. Allium altaicum. Pall. Jin. 2. Append. n°. 
1 LL tab. R. 

Cette efpèce paroît d’abord ne devoir être 
Confidérée que comme une variété de l’a/ium 
rer C'éroit opinion de M. de Lamarck. Linné 
Aie la regardent comme diftinéte ; mais ce dernier 

hd doit Pas être rapporté à cette plante “mais à 
Liurm cepa. La principale différence confifte dars 

+ 

À unes radicales ; d’autres envelo 

| hero. Desfont.) 

Ÿ lauis , ciliato-ferratis ; 

Croit qué le cepa oblorga, Dodon. p. 687, 

{« 

‘8 étamines, alternativement trifides dans l'al- ! céolées, échancrées à leur fommer, 
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lium cepa, fimples dans eelui-ci. Ses: tiges ont 
ventrues dans lèur milieu ; {es feuilles-ffluleufes , 
plus courtes que la hampe ; fes fleurs blanches , 
nombreufes ; les trois divifions extérieures de la 
corolie plus courtes ; les filaämens rapprochés , 
élargis à leur bafe ; les capfules arrondies , à trois 
loges, en forme de trois coques ; les femences 
noires & anguleufes ; même odeur que celle de 
l'oignon. Son lieu natal nef pas connu. Z La 
variété 8 croit en Sibérie. S:lon Wilidenow, elle 
n'offre d'autre diffireuce qu’en ce qu'elle ef beau- 
coup plus petite. 

Gt. Aux civette. Allium fchœænoprafum. Linn. 

Allium fcapo nudo , adequante folia seretia | fubu- 
lato floriformia. Linn. Spec. pag. KE lc), AL, 
nat) 

G2. AIL feuillé. Alium foliofum. Decand. 

Allium umbellé capfuliferà, conferté ; foliis tere- 
tibus | fubulato filiformibus ; gliis radicalibus | aliis 
ad bafim caudis infertis. Decand. Synopf. pag. 164. 

Ses bulbes font oval:s, blanchâtres ; fes racines 
| compofées de longues fibres blanches, fafcrculées; 
À les tiges droites, hautes de huit à dix pouces, 
cylindriques , gtabres , ftriées, prefque nues. Les 
feuilles font prefque cyliniriques , épaiffes d’une 
ligne , fubulées , plus courtes que les riges; les 

t Ja bafe de Ja 
tige par une gaine longue d'environ deux pouces, 
firiée, un peu purpurine à fa partie inférieure. Les 
fleurs font réunies en une ombelle globuleufe; 

| les pédoncules courts ; la fpathe divifée en deux 
découpures lancéolées , aiguës, un peu.élargies:, 
plus courtes que l’ombell: ; la corolle purpurine ; 
fes divifñons lancéolées , prefque mucronées ; les 
étaininss fimples , plus courtes que la corolle. 

Cette plante croît dans les Pyrénées. x (W. f. ir 

63. Air de Sibérie. Allium fibiricum. Linn. 

Allium fcapo nudo , tereti ; foliis femicylindricis, 
faminibus fubulatis. Linn. Mant. $62. ( Voy. Alt, 
n°. 37.) 

Ga. Air fétacé. Allium fetaceum. 

Allium feapo nude, tereti ; foliis fetaceo-fubu- 
petalis-ovato-lanceolatis | apisc 

emarginatis. Plant. Hung. pag. 70. tab. 68, 

TR tiges font nues, glabres , cylindriques. Les 
feuilles, toutes caulinaires , font fétacées , fubu- 

lées, preigné denriculées & ciliées à leurs bords; 
les fleurs difpofées en ombelle , enveloppées à là 
bafe des pédoncules par une fpathe longuement 
mucronée ; les divifians de la corolle ovales-lan- 

de: 
ee 

vf € à 
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- Cette plante croît en Hongrie , aux lieux pier- 

reux & flériles. 

 6$. Aux de Portugal. A//ium lufitanicum. Lam. - 

Allium fcapo #udo, tereti; foliis filiformibus , fla- 
minibus corollä longioribus ; fpathä ovatä , bifidä ; | 
umbellä confertä. (N.) (Voyez Az, n°. 36.) \ 

66. A1L à feuilles capillaires. A/liurn capillare. 
Cavan. 

Allium fcapo nudo , tereri ; foliis capillaceis , um- 
bellä pauciflorä ; petalis lancéolatis , acutis. Wiild. 
Spec. Planr. 2pag. 82. — Cavan. Icon. Rar. 3. 
pag. 4. tab. 206. fig. 1. 

Cet ail paroit fe rapprocher beaucoup de la/- 
. lium lufitanieum ; mais fes étamines font plus courtes 
que la corolle ; fes feuilles plus fines ; la fpathe 
très-étroire; les ombelles peu garnies. Ses tiges 
fonc grêles, droites, nues, cy'indiiques , hautes 
d'un pied; fes feuil'es toutes radicales , pluscourtes 
que les tiges, fines , capillaires , vaginales à leur 
“bafe. La fpathe eft étroite , courte, aiguë, d’une 
‘feule pièce , déchirée par l'expanfion des pédon- 
.cules; ceux-ci au nombre de fix à neuf, longs d'un 
-demi-pouce , difpofées en une ombellé lâche. La 
coroile eft purpurine , à fix divifions obiongues , 
raigcés, les éramines fubulées, plus courtes que la 
-corolle ; les anthères brunes, ovales, un peu 
-échancrées à leur bafe; l'ovaire globuleux, fur- 
monté d’un ftyle plus court que les étamines. Le 
ifruit'eft une capfule globuleufe, à trois fillons, 
contenant, dans chaque loge, ordinairement deux 
Semences noires , ovales. 

æ, Cette plante croît en Efpagne , aux environs de 
Valence ; elle fleurie en juillec. x { W. f. in herb. 
Desfont. ) 

67. Aïz à feuilles menues. A//ium tenuifimum. 
Wild. res 

Allium fcapo rudo tereti; fuliis lineari- fibularis À 
“ambellä paucifiorä; petalis f.brotundo-ovatis, obtufis. 
“Wild. Spec. Plant. 2. pag. 83. 

Allium Jcapo nudo, tereti , inani ; foliis fubula- 
15, fliformibus ; capitulis Laxis , paucifloris. Gmei. 

_Sibir. 1. pag. 61; tab. 15. fig. 2. 3. 

2. -Cet ail a de très grands rapports avec le pré- 
cédent:; ilen diffère principalement par les divi- 
fions de la corolle , qui font ovales, prefque ron- 

AIL 
68. Arr à fleurs obtufes. A/lium obtufiflorum, 

Decand. 

Allium foliis fabradicalibus , femicylindricis , ca- 
pillaribus , acutis, fcapum ferè fuperantibus ; fcapo 
tereti, ffaminibus fimplicibus , peta!is vbtufifimis. 
Decand. — Redour. Liliac. tab. 118. 

Allium capillare, Hort. Parif. 

Il fe rapproche de l'a//ium ffellerianum. Ses 
bulbes font blanches , fphériques , de la groffeur 
d’une cerife : il en fort quelques feuilles droites, 

{ radicales , un peu étalées, capillaires , demi-cylin- 

\ 

driques , ftriéés fur leur gaîne , préqu’auih longues 
ue les tiges. Celles-ci font droites , glabres , cy- 

À lindriques , terminées par une ombelle ferrée, 

prefque globuleufe , compofée de quinze à vingt- 

cinq fleurs, environnée d’une fpathe blanche, 
concave , ovale , d'une feule pièce , fendue à fon 
fommet en deux lobes aigus ; les pédorncules 
blancs ; cylindriques , épaifis à leur fommet, un 
peu péndans à l’époque de la floraifon. La corolle 
eft blanche , globuleufe , avec une légère teinte 
de rofe, à fix découpures oblonguzs, égales, 
très-obtufes, prefque tronquées à leur fonmers 
les étamines fimples , de la longueur de la corolle, 

planes , élargies à leur bafe ; l'ovaire pyramidal, 
marqué à fa bafe de-trois cavités gianduleufes; le 
ftyle court ; le ftigmate fimple. 

Sicile, fe cultive 
ja fin 

Cette plante , originaire de la fe c 
au Jardin des Plantes de Paris; elle fleurit à 
du printems. % (W.f.) 

69. Air de ftellère. Alium flelleriarum. Will. 
. Allium ftapo nudo , tereti ; foliis femicylindrcis , 

umbellis denfis ; flaminibus fubulatis , corollà longio” 
ribus. Willd. Spec. 2. pag. 82. RFA Er 

Cepa fcapo nudo , tereci, inani ; foliis femieyli®- 
“draceis ; capitulis [piffis , multifloris. Gmel. Sibir. 
vol. 1. pag. 63. tab. 16. fig. 1. 2. 

Ses bulbes font petites, ovales , fouvent fafci- 
culées, munies de racines fibreufes , purpurinése 
Les tigés' font nues , fifluleufes, cylindriques s 
longues d'environ un pied ; les feuilies étroites, 
à demi cylindriques , glabres, routes radicales: 
Les fleurs font difpofées en une ombelle rouffue. 
La fpathe fe divife en deux ou trois découpurés 
aigués. La corolle eft d’un bianc-verdatre; fes 
divifions ovales-lancéolées ; les éramines ubu- 
lées , plus longues que la corolle. 

Cette plante croît en Sibérie. % 
‘des , obrufes. Ses hampes font cylindriques , fif- À 
_tuleufes ; fes feuilles fubulées, linéaires ; prefque 
‘ fliformes ; les ombelles larges; les étamines plus 
: courtes que la corolle, en 
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70. AIL nain. A/lium chamamoly. Linns Gr 

Allium feapo rudo , fubnullo ; capfalis cents 
foliis planis , ciliaris. Linn. Spec. Plant. 433: (70 
AIL, n°. 39.) ; RS 

Ses bulbes font ovales; fes feuilles Lt À 
, 



aiguës , étalées par terre ; fes hampes gréles , à 
peine forties de terre ; la fpathe courte, membra- 
neufe ; la corolle blanche , à fix découpures lan- 
céolées , aiguës ; les étamines plus courtes que la 
corolle ; la cap{ule arrondie. 

J'ai recueilli cette plante vers la fin de l'hiver, 
fur les côtes de Barbarie. z ( V. v.) 

714 ÂIL rougeitre. Allium rubellum. Marsh. 
Allium Scapo fubnudo , tereti ; foliis femicylindri- 

cis, canaliculatis ; Jfpathä brevi; umbeilä convexä , 
multifloré; flaminibus fimplicibus , corollä duplo bre- 
vioribus, Marsh. Flor. Caucaf. 1. pag. 264. 

Cette efpèce a le port de l’allium angulofum. 
Ses bulbes font fimples, prefque rondes, de la 
groffeur d’une noifetre. Ses hampes, cylindriques 

nues, ont à leur bafe, outre d’autres feuilles , 
une ou deux feuilles vaginales à leur partie infé- 
ture, un peu charnues, canaliculées, à demi cy- 
lindriques, plus courtes que la hampe. L’ombelie 

convexe, garnie de beaucoup de fleurs ; les 
Pédicelles grêles , beaucoup plus longs que les 
corolles : celles-ci font d’un pourpre clair; les pé- 
tales aigus , redreffés ; les étamines fimples , une 
fois plus courtes que la corolle ; le ftyle court. 

… Certe plante croît en Efpagne.  (Marsh. ) 

72+ Air des rochers. Alium faxatile. Marsh. é 
Allium fcapo fubnudo , tereti ; folis femiteretibus ; 

frathä acurinaré , umbellä longicre ; faminibus Jim- Plicibus, corollà longioribus. Marsh. Cafp. pag. 167. 
App. n°. 39, & Flor. Caucaf. 1. pig. 204. 
Elle fe rapproche beaucoup de l'af/ium frelle= rianum ; maiselle en diffère par fa fpathe longue , 
fubulée, Ses bulbes font oblongues, agrégées ; 

feuilles toutes radicales ; quelques-unes vagi- 
nales à leur bafe, à demi cylindriques ; la hampe 
cylindrique ; les fleurs en ombelie ; les pétales 

és ; les étamines fimples, plus longues que la 
Corolle. Elle varie à fleurs purpurines. 

Cette plante croît fur le mont Taurus ; parmi - les pierres calcaires. 2% (Marsh.) 

* Aïz du Caucafe. Allium caucafium. 
. Allium ( globofum ) , caule fubteretifolio , umbel- 

lifero; flaminibus fimplicibus | corollé duplà longio- 
ribus ; umbellä globofä ; fpathä fubulatä , longifimé. 
Marsh. Flor. Cauc. 1. pag. 262. 

longifimd , capitulo globofo. Gel. Sibir. 1. pag. $1. 

RE Es bulbes font éblongues , agrégées, revêtues 

"enveloppes luifantés, d'un brun-foncé; les Feuilles. 
. 

Boranique. Supplémenc, Tome I, 

Caulinaires , très-érroites, à demi cylindriques , | 
£S, Canaliculées. Les tiges fupportent une À 

AJTO 
ombelle globuleufe , de la même forme & de l4 
même couleur que celle de l'a/lium rotundum , mais 
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F pus petite. La fpathe eft à deux valves, dont une 
eaucoup plus longue que l’ombeile ; les éramines 

fimples , une fois plus longues que la corolle. 

Cette plante croît au mont Caucafe, fur les 
collines, 3 (Marsk. ) 

AJONC. Ulex. Il faut retrancher de ce genre 
l’ulex capenfis, n°. 3, qui eft l'indigofera deprefla. 
Thunb. 

1. AJONc d'Europe. Ulex europaus. Linn. 

Ulex foliis willofis, acutis ; ficis fparfis. Linn. 
Spec, Plant. 104$. — Smith, Flor. brit. 2. pag. 
756. — Lam. Ill. tab. 621. 

Ulexgrandiflorus. Poutr. A&. Tolof. 3. pag. 333. 
Ulex vernalis. Thore , Lond. 399. 

«. Genifla fpinofa major , longioribus aculeis. C. 
Bauh. Pinn, 394. 

8. Genifta fpinofa major, brevioribus aculeis. C. 
Bauh. Pinn. 394. — Linn. var. 8. ( Voyez AJONC, 
Te a 

2. AJONC nain. Ulex nanus. Smith. 

Ulex (minor) , foliis linearibus, glabris, acutis; 
_fpinis fparfis; calicis foliolo infericre tridentato. 
Roth: Caraleét. 1. pag. 33. — Smith, Flor. brit. 2, 
Page 757 ; 
 Ulex parviflorus. Poutr. A@. Tolof, 3. pag. 333. 

Ulex autumnalis. Thore , Lond. 399. 

8. Ulex (provincialis ) , dentibus calicinis Lanceo- 
latis, diffantibus ; braëleis minutis, adoreffis ; ra- 
mulis glabriufculis, erebtis ; calicibus fubpubefcenribus, 
corollam vix fuperantibus. Loïifel, Jour. bot. 2. pag. 
361. tab. 13. fig. 2. 

Cette efpèce fe diflingue des deux variétés pré- 
| cédentes par fon port , étant bien moins élevée , 
formant un petit buiflon bas, dont les rameaux 
font étalés, diffus, prefque couchés für la terre. 
Ses branchés font glabres , aïnfi que fes feuilles ; 
fes. épines très-des , plus courtes ; [cs fleurs 

ï pe perites & plus nombreufés ; les deux fo: 
i ioles du calice slabres ou à peine pubefcentes; 
linférieure terminée par trois dents. La corolle 

| eft jaune ; l’étendard prefque plane , entier à fon 
_fommet; les Re 

-écail de » 

courtes que la carène 5 les 
trés-petites , & appliquées ailles du pédice 

us 

| J'i recueilli cette plante fur les rochers aux 
bords de la mer, à Marfeillé. Elle croit auffi dans 
les Pyrénées , à Fontainebleau, &c. B (7.v > 2 

Obfervations. Je ne crois pas _ cetre dernière 
21 on 
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efpèce puiffe fe rapporter à l’ulex europaus , var. B, 
Linn. Ce dernier eft velu fur fes rameaux & fur 1es 
feuilles; il a d’ailleurs un port différent. S:s ra- 
meaux font droits, élancés ; fes tiges élevées. Il 
fe diftingue de la variété « par fes aiguillons beau- 
coup plus courts, moins roides , un peu fouples; 
ee fes fleurs plus petites, & fes folioles calicina'es 
ien moins pubefcertes. Je ne doute pas que ce ne 

foit une efpèce diftinéte. 

\ 

La plante 8 eft une autre variété intermédiaire 
entre ces deux efpèces , «ayant, dit M. Loifel de 
Longchamps , les fleurs de ia première, les ra- 

_meaux de la feconde, dont elle fe rapproche encore 
par fes braétées ou écaiiles du pédicelle, Ses tiges 
font hautes de trois pieds ; fés calices à peine plus 
longs que Ja corolle, un peu pubefcens ; -leurs 
dents lancéolées , écartées. » On la rencontre fur 
les bords de la mer , aux environs de Toulon. . 

AJOUVE. Ajuvea, Aubl. Douglaffia. Schreb. 
Gen. n°*.17 , 61. Ce genre d'Aubler a été réuni 
aux laurus par SWarez. Il le nomme Zaurus hexandra. 
Flor. Ind. occid. 2. pag. 708. ( Voyez LAURIER. 
Suppl.) | 6 

AIRELLE. Vaccinium, Le nombre des étamines 
variant de huit à dix dans ce genre, & les divifions 
du calice & de la corolle de quatre à cinq, pour- 
roient fournir une fous-divifion pour la diftribution 
des efpèces. On pourroit encore employer la dif- 
pofition des leurs folicaires ou réunies en grappes. 
Celle admife par Linné, appuyée fur les feuilles 
annuelles ou perfiflantes , me paroît plus naturelle, 
quoique plus difficile à établir lorfque l’on ne peut 
obferver que des individus en herbier. La chute ou 
Ja perfiflance des feuilles tient évidemment à une 
organi{arion particulière, dépendante de la nature 
des efpèces. | 

- Ce genre a, depuis un certain nombre d'années, 
‘acquis un grand accroiffement. Parmi les efpèces 
quil renferme, quatre font indigènes de l’'Eu- 
rope ; les autres nous viennent de l'Amérique. La 
plupart ont un feuillage élégant, &, pour fruits, 
des baies d’une couleur agréable; i!s procurent des 
avantages particuliers. Ceux du vaccinium myrtillus 
oncune faveur acidule , rafraîchiffante. Les habitans 
de la campagne les mangent crus, quelquefois avec 
du hit, & on en exprime un fuc dont on faic un 
firop employé contre-la dyffenterie. Macérés avec 
l'alun, ils donnent une couleur violette, avec la- 
quelle on teint les toiles. Les baies du vccinium 
uliginofum paflèst pour enivrantes , quoique leur 
faveur ne {oit pas défagréable. 
dans le nord de l'Amérique, où les aire lies font 
très-muhipliées , & où leurs fruits fe fuccèdent 
pendant trois mois de l’année, les habirans en tirent 
un parti fort avantageux : ils les cueillent indiftinc- 
tement ; ils les mangent frais, & en font une forte 

M. Bofc “it que, | 

AIR 
nées. M. Bofc ajoute que les Sauvaces préfèrent 
les fruits du vaccinium corymbofim, parce qu'ils fonc 
plus abondans & plus faciles à ramafler , mais que 
ceux du vaccinium refinofum lui ont paru les meil- 
leurs de tous. ( Bofc & Desfont.) 

ESPÈCES. 

* Feuilles caduques ou annuelles. 

1. AIRELLE myrtile. Waccinium myrtillus. Linn, 

Vaccimium pedunculis unifloris; foliis ferraus, 
ovatis , deciduis ; cuule angulato. Linn. Spec. 498. 
— Lam. Ill tab. 268. fig. 1. (Voyez AIRELLÉ, 
ni ) 

2. AIRELLE à feuilles lancéolées. Faccinium 
myrtilloides. Mich. - 

Vaccinium pedunculis unifloris ; foliis lanceolatis, 
integris , margine pubefcentibus , membranaceis. Perl. 
Synopf. 1. pag. 478. — Mich. Flor. boreal. Amer, 
1. pag. 234. He 

Elle a le port de l'airelle myrtille. Ses feuilles 
font étroites, lancéolées , entières , membraneu: 
fes, pubefcentes à leurs bords &-le long de leurs 
nervures. Les fleurs font éparfes, prefque folitat- 
res , médiocrement pédicellées : 1l leur fuccède 
une baie d’un noir-glauque. 

13 

Cette plante fe rencontre depuis le Canada juf- 
qu’à la baie d'Hudion. | PET 

3. AIRELLE pâle. Waccinium pallidum. Ait. 

.Waccinium racemis braëteatis, corollis cylindra- 
ceo-campanulatis ; foliis ovafis , acutis , ferrulatis ; 

glubris , deciduis, Ait. Hort. Kew. vol. 2.pag- 10° 

Atbriffeau garni de feuilles alternes, glabres 
ovales , légérement dentées en fcie à leurs bords, 

: aiguës à leur fommet, cadunques; les fleurs difpo” 
fées en grappes , accompagnées de petites braC- 
tées ; la corolle campanulée , prefque cylin* 

 drique. 

Cetre plante croît dans l'Amérique feptentrio” 
nale, D Dh 

4. Aineiss hériffée. Waccinium hirtum. Thunb- 

: Vaccinium pedaunculis unifloris ; folis ovatis» 
ferratis ; ramis teretibus ; divaricatis. Thunb. Flor. 
Japon. 1$5, : < 

_ Cetarbufte ef très-ramenx. Ses rameaux fons 
diffus, cylindriques , rités , f'iformes , velus vers 
leur fommet , garnis de feuilles aliernes , pre"que 
fefiles , ovales, aiguës , dentées en fcie-à leurs 
bords, velues , plus pâlesen deffous, inégalés ; Et 

> 

de confiture qui fe conferve pendant plufeurs an- | 
lées, longues d'environ fix lignes. Les fleurs Let 
folitaires ; la corolle campanulée ; fes déconplif® 
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rabattues en dehors ; les anthères plus courtes que 
la corolle. 

Cette plante croît au Japon. B 
LE 

_f+ AIRELLE à longues étamines. Vaccinium ffa- 
mineum. Linn. 

. Waccinium pedunculis folitariis, unifloris ; anthe- 
res corol/à longioribus ; foliis oblongis , iategerrimis. 
Linn. Spec. Plant. 498. — Mich. Flor, boreal. 
Âmer. 1. pag. 227, ( Voyez AIRELLE , n°. 2.) 

Cette efpèce, d'après Michaux , varie dans fa 
grandeur. S<s tiges font plus ou moins hiutes ; fes 
rameaux & fes feuilles glabres ou légérement pu- 
befcens ; les feuilles plus où moins blanchâtres en 
deflous ; les fleurs plus petites, avec les étamines 
à peine faillances , ou plus grandes avec les éta- 
mines faillantes ; la corolie blanche; les baies ver- 
datres. 

6. AIRELLE fangeufe. V'accinium uliginofum. 
nn, < 

Vaccinium pedurculis unifloris ; foliis integerri- 
mis , obovatis, obrufis, levibus. Linn. Spec. 499. 
— Œder. Flor. dan. tab. 23 1. — Jacq. Vind. 239. 

8.? Waccinium (fednenfe ) , pedunculis unifloris ; 
foliis ovalibus , integris ; caule decumbente , ramoff- 
E" je Synopf, 1. pag. 478. ( Voy. AiRELLE ; 

“a étamines varient de huit à dix, felon Mi- 
chaux. ; 

7: AIRELLE blanche. F ous album. Linn. 
. Vaccinium pedunculis fimplicibus ; foliis integer- 
TImIS, Ovatis, fubis tomentofis. Linn. Spec. Plant. 
Pa8- 499. ( Voyez AIRELLE , n°. 4.) 

8: ATRELLE mucronée, Vaccinium mucronatum. 
n, 

….Vaccinium pedunculis fimpliciffimis , urifloris ; fo= 
IS Ovatis, mucronatis , glabris, integerrimis. Linn. 

Spec. 499. ( Voyez AIRELLE , n°. 5.) 

9: AIRELLE myrfnite. Vaccinium myrfinites. 
.Vaccinium ramofiffimum , foliis ovalibus , acutis , 

Vix dentais, fubrùs fubpilofis ; floribus be 
Sfilibus. (N.) Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. 
Pag. 233.2 ( Voyez AIRELLE , n°. 6.) 

Ses feuilles , d’après Michaux, font ponétuées 
& glandulenfes en deffous , quelquefois édidéee 
ment lancéolées ; les fleurs axillaires , fafciculées ; 
les écailles des bourgeons purpurines; les décou- 
Pures du calice d’un rouge-écarlare ; la corolle 
OVale, un peu oblongue , d’une be!ls couleur 
Pourpre, à cinq dents, Elle paroît la même efpèce 
que celle décrite par M. de Lamarck, RER 
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10. AtRELLE en buiffon, Vuccinium 

Andrew, 
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dumofunt. 

Vaccinium foliis ovatis , acutis, glabris ; pedun- 
culis uniforis , braëteatis ; corollis urceolatis. Andr. 
Bot. Depof, tab. 112. 

Ses rameaux font nombreux , diffus, de couleur 
cendrée ; fes feuilles prefque fefhiles , glabres , ova- 
les, aiguës, veinées, réticulées, rétrécies en pé- 
tiole ; les fleurs folitaires, axillaires ; les pédoncules 
lus courts que les fleurs, accompagnées à leur 
afe de deux bractées lancéoléss ; le calice glabre,. 

teint de rouge à fes bords, à cinq découpures 
aiguës ; la corolle urcéolée, blanchätre, avec une 
légère teinte de rofe ; les étamines au nombre ds. 
dix , renfermées dans la corolle. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio+ 
nale. h 

11. AIRELLE diffufe. Vaccinium d'ffuf=m. Ait. 

V'accinium peduncul's folirariis , nudis , unifloris ; 
foliis ovatis , acutis , obfoletè ferraiis , villofiufculis. 
‘Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 11. 

- Ses rimeaux font étalés , diffus, garnis de feuil- 
les ovales, médiocrement velues, aiguës à leur 
fommet , à dentelures obtufes. Les fleurs fonc foli- 
taires ; les pédoncules nus, uniflores. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de R Caroline. B 

12. AIRELLE à feuilles étroites. Vaccinium an 
guflifolium. Ait. 

Vaccinium pedunculis folitariis , unifloris ; foliis 
elliptico-lanceolatis , glabris , obfolert ferrulazis. Air. 
Hort. Kew. vol. 2. pag. 11. A. 

Ses feuilles font glabres à leurs deux faces, 
À elliptiques, lancéolées , à dentelures obtufes ; les 

fleurs folitaires , axillaires ; les pédoncules uniflo- 
res. Elle croit à Terre-Neuve & à celle du La- 
brador. B 

13. AIRELLE à brattées. Vaccinium braïe:tum, 
Thounb. 

| Waccinium racemis foliatis ; foliis frratis , acu- 
sis Thunb. Flor. jap. 156. 

-_ Arbriff>au garni de feuilles alrernes, médiocre- 
| ment pétiolées , ovales, aiguës , un peu dentées en 
fcie, roulées à leurs bords, glabres à leur deux 
faces , veinées , longues d'un pouce; les fleurs dif 

_pofées en grappes uniiatérales , accompagnées de 
petites feuilles lancéolées , dentées en fcie, lon- 

_gues d’une ligne. Les pédoncules font à peine 
Pub demi-ligne , munis dans leur milieu de 
deux petites braties féracées, de la longueur du 
 pédoncule. La corolle eft blanche, cylindrique, 

Cette plante croit au Japon. B - 
Mme 
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14. AIRELLE à corymbes. Waccinium corymbo- 

Faccinium floribus corymbofis , ovatis ; foliis ob- 
longis | acuminatis , integerrimis. Linn. Spec. 499. 

Vaccinium amænum. Aiton , Hoït. Kew. 2. 
pag. 12... 

Vaccinium difomorphum. Mich. Flor. boreal. 
Amer. 1. pag. 231. 

Arbriffeau ordinairement à tige baffe , qui quel- 
quefois s’élève davantage. Ses rameaux font rudes; 
{es feuilles ovales, oblongues , aiguës ou légére- 
ment acuminées , ordinairement très-entières ou 
a peine dentées en fcie , légérement pubefcentes 
en deffous , principalement fur leurs nervures; les 
écailles , tant des boutons que des bourgeons , de 
Couleur purpurine. Les fleurs font difpofées en 
corymbes prefque fefiles , ayant leurs FEES 
cachés en partie fous les écailles ; les découpures 
du calice prefque rondes, un peu obrufes. La co. 
rolle eft d'un blanc-pourpre , ovale , cylindrique, 
alongée ; fes dents très-courtes , un peu aiguë, ; les 
étamines renfermées dans la corolle. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. 6 F3 1): 

15. ÂIRELLE ciliée, Vaccinium ciliatum. Thunb. 

Vaccinium racemis foliatis ; foliis ovatis, inte- 
gerrimis , hifpidis. Thuub. Jap. 156. 

Les rameaux font alternes , redreflés & velus, 
garnis de fenilles éparfes , ovales, aiguës, très- 
entières , hifoides , inégales , longues d’un à deux 
ouces ; les fleurs difpofées en grappes unilatéra- 
€s, accompagnées de petites feuilles lancéolées, 
glabres , longues de trois lignes, La corolle eit 
rouge. 

. Cette plante croît au Japon. B 

16. AIRELLE brunâtre. Waccinium Fufcatum. 
Vaccinitm racemis mediufculis, corollis cylin- 

drico-ovatis , calicibus acuis ; foliis ellipticis , acu- 
ÊS , integerrimis ; vents fubtùs villofiufeulis. Aiton , 
Hort. KeW. 2. pag. 11. ; 
Ses rameaux font garnis de feuilles elliptiques, 

rés-entieres , aiguës à leur fommet, veinées ; les 
veines légérement pubefcentes en deffous. Les 
fleurs font difpofées en grappes ordinairement dé- 
pourvues de feuilles; les calices aigus à leurs découpures; la corolle ovale , cylindrique. 

nile. 

17. AIRELLE feuillue Wacciaium frondofum.Liun. 
Vucciniun racemis braéteati$, pedicellis bra&eo- 

daus, corollis fubcamparalaris ; foliis oboyato-0b- 
L È re FAUNE ms | 

æ 

Lam. 

Cette plante croit dans l'Amérique feprentrio- 
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longis , integerrimis , deciauis. Àit.: Hort. Kew. 2, 
ag. 11.— Linn. Spec. pag. 499. — Mich. Flor. 
ral Amer. 1. pag. 230. — Andrew, Depof. 
bot. tab. 100. ? 

Petit arbufte dont les rameaux, les feuilles & 

les grappes de fleurs font glanduleux & vifqueux;, 
les baies noires & globuleufes; les feuilles oblon- 
gues-ovales, prefqu’entières ; les fleurs alcernes, 
difpofées en grappes lâches, garnies de petites 

bractées; la corolle campanulée , à cinq découpu- 

res: Il croît en Virginie , dans la Floride, aux lieux 

arides, parmi les pins. © (7. f: Comm: Bofc.) 

_ 18. ArRerLE gracieufe. Vaccinium vemllum. 
Aiton. 

V'accinium racemis braëteatis ; pedicellis braëteo- 
latis , corollis fubcampanulatis ; foliis ellipticis, in- 

regerrimis , deciduis , glabris. Aiton, Hort. Kew. 1. 
pag. 11. 

Ses feuilles font elliptiques , très-entières ; les 
fleurs difpofées en grappes munies de folioles ou de 
braétées ; les pédoncules fupportant auff de rrès- 
petites braétées ; la corolle prefque campanulée. 

_Certe plante croit dans l’Amérique feptentr10- 
nale. h 

19. AIRELLE réfineufe. Vaccinium refinofum. 
Aiton, S L sn, 

_Waccinium racemis braëteatis , corollissovatis ; 
foliis ellipticis, acutiufculis , integerrimis , deciduis ; 
atomis refinofis , irroratis. Ait. Hort. KeW. 2. pag: 
12. — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 230- 

Andromeda baccata. Wangenh. Amér. 11: tab. 

30. fig. 69. 

Ses feuilles font minces , oblongues-ovales où 
lancéolées , glabres ‘entières, pétiolées , ardinat- 
rement obrufes , quelquefois un peu 1guës , PAT” 
femées en deffous de petits points réfineux. Les 
grappes font latérales ; jes fleurs tournées en de- 
hors du même côté , fourenues par des pédoncules 
très-courts ; la corolle ovale , à cinq faces, d'un 
vert-pâle , légéréementlavée de rouge, refferrée. 
fon orifice. Les baies, felon Wangenh, renferment 
dix femences. : 

Cette plante croit dans l'Amé
rique feptentrio- 

nale. b_ 
Er 

‘20. AIRELLE glauque. Vaccinium glaucam 

Vaccinium foliis fublanseolato-cuneatis ; Ente8el 
rèmis, dilute glaucis, fubtùs refinofis ; racemis laxts 4 
coro!lis globofis. Mich. Flor, boréal. Amer. 1.28" 
231. ( Voyez AIRELLE, n°.:7.) - : He 

Il fe rapproche beancoup du précédent ee 
diftingue principalement par fa corolle globuleué 
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& non pentagons: Les feuilles font ordinairement 
obtufes., quelquefois aiguës & nn peu lancéolées, 
parfemées en deffous de points réfineux; veinées 
& rériculées, furrout dans leur vieillefle, Les baies 
font globuleufes , bleuâtres ou glauques avec une 
teinte noire , bonnes à manger. - 

21. AIRELLE à feuilles de troêne. Vaccinium 
liguftrinum. Lino. + 

. Vaccinium racemis nudis , caule fruticofo ; foliis 
crenulatis , oblongis. Linn. Spec. Plant. $co. — 
Mich; Flor. borea!. Amer. 1. pag. 233. 

Ses tiges font droites, roides; fes rameaux an- | 
guleux ; fes feuilles redreffées, prefque fefiles, 
membraneu‘es , légérement pubefcenres ; oblon- 
gués-lancéolées, finement dentées en fcie, mucro- 
nées , traverfées par des veines purpurines , ainfi 
que Îes écailles des bourgeons. Les fleurs font faf- 
ciculées, prefque feffiles , dépourvues de braétées 
latérales cu axiilaires ; la corolle ovale-obiongue, 
à cinq dents. à a 

Cette plante croît dans la Virginie & la Penfil- 
vante, h (7...) 

22. AtRELLE de Penfilvanie. Waccinium penfil- 
vanicum, Lam. 

Vaccinium ramis angulofis , cortice viridi ;. foliis 
Sefiliôus , ovali-lanceolatis, mucronatis ; ferrulatis , 

nalibus ; corollé ovatà , quinquedentatä. Mich. Flor. 
boréal, ot Po | 
VE 20 

23. AIRELLE effilé, Vuccinium virgatum. 
Vaccinium racemis feffilibus, corollis fubcylindra- 

Ceis; foliis oblongo-ellipricis, fubcuneiformibus , fer- 
Tulatis , deciduis, fubglabris. Aiton , Hort. Kew. 2. 
Pa8: 12. — An Andrew, Bot. Repof. tab. 181? 

S=s rameaux font élancés, garnis de feuilles 
Oblongues , elliptiques, un peu rétrécies en coin à 
Eur bafe, légérement dentées en {cie à leur con- 
tour, caduques, prefque glabres; les fl:urs difpo- 
es en grappes feffiles ; les corolles prefque cylin- } va rt 

À étre à la feconde fous-divifion. Ses riges font ram- 
| pantes, très-glabres ; fes rameaux garnis de feuilles 

driques. | 

Cette 
nale, b 

plante croît dans Amérique feptentrio- 

24. AIRELLE fluette. Waccinium tenellum. 
; Vaccinium racemi$ braëteatis, feffilibus ; corollis 

OVato-cylindraceis; foliis oblong: 
neiformibus, ferrulatis , deciduis , fubglabris. Aiton, 
Hort. Kew, 2: pag. I Nr LES en _ 

+ 

: D'après les caraétères qu'Aiton attribue à cette 
Plante , elle paroît diffèrer très-peu de la précé- 

te. Ses grappes font dépourvues de braétées ; 

+ 

| prefque fe 

go-cllipticis, f[ubcu-. 

| cellées, noirâtres , globuleufes, 

* : MUR 277. 
fes corolles ovales, cylindriques; fes, feuilies 
_prefque glabres, caduques, oblongues, elliptiques, 
prefque cunéiformes , dentées en fcie. 

Cette plante croît dans l'Amérique fepren- 
trionale. h i 4 

| : #2 
- 25. AIRELLE galé. Vaccinium gaderäns. Mich. 

L - Waccinium folits fefilibus , cuneato-lanceolutis à 
 fubferrulatis , pubefcentibus ; fajciculis feffilibus, calice: 
dcuminatis ; corollà ovetà j fauce valde coarëtaté , 
guinquedentatà ; ffylo ereëto. Mich. Flor, boreal. 
Amer. 1. pag. 232. 

- Michaux foupçonne que cette plante pourroit 
bién être la même me la précédente : c’eft un 
etit arbriffeau qui a le port du myrica gale , dont 
F branches & les rameaux font pubefcens ; les 
feuilles feffiles, lancéolées , rétrécies en coin à 
leur bafe , légérement pubefcéntes, un peu den- 
tées en fcie , veinées & réticulées. Les fleurs font 
difpofées par fafcicules prefque feffiles; elles for- 
tent d’entre plufisurs écailles qui cachent les pé-’ 
doncules. Leur calice eft acuminé; la corolle 
ovale , très-refferrée à fon orifice , à cinq dents; 
le ftyle faillants les baies petites, globuleufes , 

calice. . PER 

Cette plante croît à la Caroline , dans les lieux: 

| noirâtres à leur maturité, couronnées par le 

Le. : ombragés. D br 449 09 
utrinque, lucidis ; fafciculis confertifloris | fubtermi- | 1.3 SERGE NS 

f 26. ArRFLLE de Cappadoce. Vaccinium areto- 
Amer. I. pag. 232. ( Voyez AIRELLE ,  flaphylos. Linn. 

P accinium floribus racemofis ; foliis crenulatis , 

ovatis, acutis ; caule arboreo. Linn. Spec. pag. 

500. ( Voyez AIRELLE , n°. 8.) 

27. AIRELLE à feuilles demyrte. Vaccinum myr- 
fo NEC En 

Vaccinium rêvens, foliis ovalibus , lucidis , [ub- 
denticulatis ; éorymbis paucifioris , fubfeffilibus ; co- 
rollä fubglobofo campanulatä. Michaux, Flor. bor. 

. Amer. 1. pag. 229, 

Cette efpèce & la fuivanre appartiennent peut- 

 alternes , pétiolées, glabres , ovales , Juifantes, 
-recourbées à leurs bords , rarement denticulées; 
les fleurs difpofées en corymbes fafciculés , 

füles , peu garnis ; la corolle globu- 
eufe ; un peu Campanulée , à cinq petites dents 

_très-courtes ; dix éramines ; les anthères mutiques 
fur leur dos ; les baies petites , légérement pédi 

couronpées par 

ie” 

- les dents du calice. ‘: 

| - Cetre plante croît dans la Caroline. b (Deférips: 
ex Mick.) he LE 

Mi A À EPA TIR T & à Pt 4 YA TE 
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© 28. AIRELLE en gazon. Vacciniam cafpitofum. 
Mich. À 

Vaccinium foliis cuneato-rotumdatis , ferratis ; 
D er g folitariis | fubfefilibus ; corollé urceolaté. 

ich. Flor. bor. Amer, 1, pag. 234. 

Très-petic arbufte, qui ne s'élève qu’à la hau- 
eur de deux à quatre pouces, & dont les tiges & 
Jes rameaux. nombreux font ramaflés en gazon. 
Les feuilles font glabres , ovales-arrondies, ré- 
trécies en coin à leur bafe , obtufes à leur femme, 
membraneufes , dentées en fcie. Les fleurs font 
folitaires, latérales , prefque feffiles; la corolle 
courte , en godet ; les baies un peu pédicellées , 
globuleufes, d’un noir glauque. 

Certe plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
le, principalement vers la baie d'Hudfon, h 

Déféript. ex Mich. ) 

29. AIRELLE À petites fleurs. Vaccinium parvi= 
forum, Andr. 

- Waccinium foliis lanceolatis | urdulatis , venofis ; 
foribus racemofis ; pedunculis longifimis , braëteatis ; 
corollä conicä, fératä. Andrew, Botan. Repof. tab. 
12$. | 

Ses tiges font glabres, cylindriques ; fes ra- 
meaux girnis de feuilles glabres, lancéolées, en- 
uères, acuminées , un peu ondulées , rétrécies 
en pétiole à leur bafe. Les fleurs font difoofées 
en grappes axiilaires, portées fur de longs pé- 
doncules ; les pédicelles munis de braété:s à leur 
bafe, & quelquefois vers leur fommet ; le calice 
court; la corole petite 

à leur fommer. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
L1 

he * * Feuilles perfiflantes. 

PS AIRELLE auftrale. Vuccinium meridionale. 
te 4 \. 

© Wacciniun foliis ovato-oblongis , acutis , ferratis, 
Péreénnantibus, plants , lacidis: racemis rerminalibus, 
éredtis ÿ coroilis prifmarieis. Ait. Horc. Kew. 2. pag. 
13:—Swart. Flor. Ind. occid; 2. pag. 676. 

. El: a le port du vaccinium aretoflaphylos, mais 
fes feuilles loue pétllances. Cet ae s'élève 
depuis dix jufqu'à trence pieds. Ses rameaux font 
étalés, ftriés, pubefcens ; fes feuilles petites, al 
cernes, pétiolées , ovales, acuminées , luifantes , 
Blabres, coriaces, 
acuminées; les pétioles courts; les grappes pref- 
que terminales, plus longues que les feuilles : 
nues , foutenant d:s fleurs épars, pédiceilées , 

AIR 
larges , courtes , aiguës ; la corolle ovale , d'abord 
tétragone 3 le limbe reflerré, à quatre découpures 
ovales; huit filamens , de la longueur de la co- 
rolle , hiritfés dans leur milieu ; ls anthères 

| ovales, arifté:s après l’émifhon de leur pollen, 
Les baies font arrondies, à quatre loges, d’un 
blanc-rougeitre , renfermant plufeurs femences 
éparfes dans une pulpe. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
dans les contrées méridionales de la Jamaique. h 

31. AIRELLE d'Otaiti. Vaccinium cereum. Fort. 

V'accinium pedunculis folitaris, unifloris; corollis 
quinquangulari-ovatis ; foliis ovato-fubrotundis, fer= 
ratis, Forit. Prodr. n°. 167. 

Andromeda cerea. Linn. Suppl.238.— Lam. Dit. . 
1. pag. 160. 

Forfter croit que certe plante | qui ef men- 
ionnée parmi les ANDROMÈDES , n°. 19 , doit 
appartenir aux airelles. ; 

32. AIRELLE ponétuée. Vaccinium vitis idea 
a 

L e , lougeâtre , conique ; | 
firiée ; les étamines au nombre de dix ; les fila- Ë 
mens pubefcens; les anthères oblongues , bifides Ë 

dentéss en fcie, légérement | 

Linn. 

V'accinium racemis terminalibus , nutantibus ; fe- 
} lits obovatis, revolutis , integerrimis , [ubtus pune- 
| tatis. Linn. Spec. 500. — Œder. Flor. dan. tab. 
EU du l. tab. 286, fig. 2. ( Voyez AIRELLE, 
nd à End 

Elle varie dans le nombre de fs étamines, de- 
huit à dix. 

33- AIRELLE cannebergse. Viccinium oxycoccus. 
Linn. 

. Vaccinium foliis integerrimis , ovatis , revolutis ÿ 
_caulibus repeitibus , fliformibus , nudis. Linn. Spec. 
| pag. 500. — Œier. Flor. dan. tab. $o. — Mich. 
Flor. bor. Amer. 1. pag. 228. — Lam. Il. tabe 
| 286: fig. 3: ( Voyez AIRELLE , n°. 10.) 

Vaccinium foliis integerrimis , ovali-oblongis » 
Lobtufis, plans ; caulibus repentibus , fil frrmisuss 
Air. Hort: Kew. 2. pag. 13. tab. 7. — Wangenh. 
Amnér. 108. t.b. 30. fig. 67. — Lam. Ill. tab: 286. 
fig. 4. # 

| V'accinium ( oxycoccus, var. 8, oblongifolius), 
| foliis oblongis , obtufis ; corollz laciniis lanceolatiss 
fruëka paul majore. Mich. Flor. bor. Amer. vol. Le 
pag- 228. à 5 : ane ; 4 

Vaccinium oxycoccus. Var. 8. Lam. Dit. 

34. AIRELLE à gros fruits. Waccinium macrocar* 
pon. Aït. 

7 

Cette plante fe rapproche beauco
up du vas ci e F 

d'un couge-blanchätre ; leur calice à quatre dents n’en eft qu'une variété, On l'en difingue par {8 
| rium oxycoccus, & même, felon Michaux, elle Le. 
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port, & pariles part'es de la F uétification un peu 
plus grandes, S:s riges font rampantes ; fes ra- 
meaux glabres , filiformes ; fes feuillés planes, 
alternes , fefiles , ovales-oblongues , très-obtufes, 

un peu blanchâties en deflous. Ses pédoncuüles 
axillaires , folitaires , alongés , recourbés , munis 
vers lésr miisu de deux braétées femblables aux 
feuilles, mais plus petites ; le calice glabre; la 
Corolle à quitre découpures profondes, étroites, 
on peu aiguës , réfléchies en dehors; les étamines 
au sombre de huit ; l:s anthères fatilanres & mu- 
tiques; les fruits, globuleux , couronnés par les 
quatre dents du calice, 

Cerre plante croîr dans les marais tourbeux de 
l'Amérique feptentrionale. B 

35: AIRELLE hifpide. Vaccinium hifpidulum. 
an, | ts5-53 ai à 

Vaccinium foliis integerrimis | revolutis, ovatis ; 
caulibus repentibus, filiformibus, kifpidis. Linn. Spec. 
ss sor.— Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 228. 
tab, 23. 

Arsutus thym'folia. Ait. Hort. Kew. 
Arbutus fliformis. Lam. Diét. 1. pag. 228. (Voyez 

ARBOUSIER , n°. 8.) 5 UT, 
. Ses baies font blanches , un peu globuleufes , 
Couronnées un peu au deffous de leur fommet par 
les quatre dents du calice. Ce dernier eft accom- 
Pagné à fa bafe de deux petites bradtées. Les éta- 
Minés font au rombre de huit. Le fruic eft très- 
bon i manger. (VW. f.inherb. Juf.) 

36. AIRELLE À fruits rouges. Vaccinium erytro- 
carpus. Mich. | pe à 

‘we accinium foliis ovulibus , acuminatis , ferrulatis 
ciliatifque ; caule ereéo Mich. Flor. bor. Amer. 1: 
Pag. 227. : : 

Arbriff-au dont les tiges droites fe divifent en 
rameaux diffus, flsxueux, garnis de feuilles affez 
Brand.s, ovales, acuminées , minces, mémbra- 
heufes , dentées en fcie & ciliées à Burs bords, 

rement pubefcentes à leurs deux faces le long 
<s nervures. Les pédoncules font folitaires , axil- 
res j le calice petit, à quatre découpures aiguë: ; 

la corolle refque conique avant fon développe- 
ment , oblongue, linéaire , à quatre découpurés 
réfléchies en dehors ; huit anthères faïllantes , 
Mutiques fur leur dos; les baies globuleufes , 
luifantes , d'un rouge-vif, ssh yes 
Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
ed la Caroline , fur les plus hautes monta 

FA AIRELLE en arbre, Vaccinium arboreum. 

| ” AIR 279 
Waccinium foliis petiolatis, obovalibus, mucronatis; 

racemis braëleatis ; corcllà campanulaté , acute quinè 
quefidä ÿ antheris ao’fo arifiatis. Mich. Flor, bor. 
Amer, 1. pag. 230. — Marshal, Amér. 

Très-belle efpèce , dont les tiges s'élèvent à la 
hauteur de dix-huit à vingt pieds. Ses rameaux 
font glabres , cendrés, noueux,, garnis de feuilles 
pétiolées, plabres, luifanres à leurs deux faces , 
rarement denticulées, parfemées de points glan- 
duleux ‘un peu pubéfcenres dâns leur jeunefle, 
ovales, "quelquefois un peu arrondies ; les fleurs 
difpofées er grappes feui!lées ; les pédonculés tin 
peu recourbés ; la corolle campanulée, à cinq 
dents aïigués; le fiyle un peu plus long que là 
corolle ; les anthères au nombre de dix, ariftées 
fur leur dos ; les baïes noirâtres dans leur matu- 

_rité , globuleufes , un peu fucculentes. 

Cette plante croît dans les foréts arides de la 
Caroline & de la Floride, B (W.f) 

| 

chygerum. Mich. 

Vaccinium purmilum , foliis ovalibus , fubcrena- 
_tis ÿ corymbis fubfefilibus , corollä brevi , flamentis 
 glandulofis , antheris breviffime corniculatis, Mich. 
 Flor. bor. Amer. 1. pag. 134. do: PIRE 

Ses tiges font baffes; fes feuilles ovales, à peire 
crénelées, rétrécies à leur bafe , glabres à leurs 

à Ë Jos nes Les fleurs difpolées en petits corym- 
ilés , prefque fefhiles ; la corolle courte ; 

les filamens des étamines glanduleux ; les anrhètes 
| furmontées d’une petite corne. 

Cette plante croit dans la Virginie , aux envi- 
:rô0ns-de Wimechefler:is sit fe #7 

Re 
ou confervenr leurs feuilles. 

39- AIRELLE élégante. Vaccinium formofum. 

Andr.w. Pr, PET 

Vaccinium foliis intecerrimis, oblongis , acutis , 
glabris ; floribus racemofo-fefciculatis , fubcylindræ- 
ceis, coffatis ; calicibus adpreffis. 
DEDO DE D 7 o 
 Arbriffeau d'une forme très-élégante , dont les 
tiges, divifées en rameaux alternes, font garnies 
de feuilles glabres , oblongues , pétiolées, très- 

latérales & rérminales, dif es en gra pett- 
dantés , fafciculées, munies de des LEE 
Le calice eft coloré , à cinq divifions courtes / un 
peu obrufes ; lacorolle blanche & rofe, | refque 
cylindrique, à côtes un peu” Citer Là 
-mines au nombre de dix; les filamens un pen 

| velus; les anthères oblongues ; échancrées à 
L: 

| leur 
‘bafe ; bifides à leur fommet; le fruit globuleux!, 
à cinq loges. 

38. A1RELLE à feuilles de buis. Waccinium Bra- 

Nota. J'ignore fi les efpèces faivantes perdent 

2 
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Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- | 

nale. tee ass 

40. AIRELLE à feuilles charnues. Vaccinium 
craffifolium. Andrew. L 

Vaccinium foliis ovatis ; ferratis , craffiufculis ÿ 

floribus fubumbellatis , campanulatis. Andr. Botan, 

Repof. tab. 195. 

Cette efpèce eft remarquable par fes petites 
feuilles roides, un peu charnues, ovales , très- 
finement dentées , glabres, obrufes, rétrécies 

en périole à leur bafe. Les fleurs font rouges, 
difpofées prefqu’en petites ombelles latérales & 

terminales. Le calice eft court ; la corolle à peine 
_ une fois plus longue , campanulée , contenant dix 

anthères bifides à leurs deux extrémités , foute- 
aues par des filamens un peu pubefcens. 

Cette plante croit à la Caroline. B 

41. AIRELLE à épis. Waccizium fpicatum. 

Vaccinium foliis oppofitis, ovato-lanceolatis ; fpi- 
cis terminalibus. “ee 

Acofla fpicata. Lour. Flor. coch. 1. pag. 338. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur.de cinq pieds, 
dont tous les rameaux font afcendans ; les teuilles À 
oppofées, ovales-lancéolées , planes , glabres , 
épaifles , réguliérement & légérement dentées en 
fcie. Les fleurs font blanches , difpofées en épis 
droits , filiformes , à l’extrémité des rameaux. Le 
calice eft prefque globuleux, velu, coloré, à cinq 
dents; la corolle trois fois plus longue que le 
calice ; fon tube urcéolé , à cinq faces ; le limbe 
très-court, à cinq lobes étalés dix étamines de 
la longueur du calice ; les filamens épais, pileux, 
inférés fur le réceptacle ; les anthères oblongues, 
vacillantes & prolongées à leur fommet. L’ovaire 
arrondi , adhérent avec le calice ; le ftyle de la lon- 
gueur de la corolle ; le fligmate épais : il leur fuc- 
cède une petite baie globuleufe, à cingloges,cou- 

_ronnée par les dents du calice ; les femences nom- 
breufes, fort petites, arrondies. / 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. B e.: 

AIRL. AYRI..On nomme ainfi, dans le Bréfil, 
une Fr de palmier à tige couverte d‘épines 
à feuilies ailées uilles atlées . a peut être une efpèce d’efaës ! 
ou de baëris.. Les Bréfiliens fe fervent de (es épi- 
nes comme de clous; ils en arment aff leurs 
flèches: On tiré de fon tronc , par incifion, une 
liqueur qui devient fpiritueufe par la fermentation. 
(Voyez Pifon. Brahl..pag. 129.) (Juff.) 
AIÎTONE du Cap. 4yronia de rareté hien.f: — 

pag. 301. tab. 159. fig. 1. 

AKE 

AIZOON. ( Voyez LANGUETTE.) 

AJUGA.\( Voyez BUGLE.) . 

AJUVEA. (Voyez AjouvÉ.) 

7 AKÉE d'Afrique. Akeefa africana. Detuff. 
Akeefia foliis alternis, obrusè pinnatis ; floribus 

racemofis , axillaribus. Detufl. Flor. des Antill. 1, 
pag. 66. tab. 3. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, polypétalées, de la famille des favoniers, 
qui a des rapports avec les paulinia , & qui com- 
prend des arbres exotiques à l'Europe , à feuilles 
ailées fans impaire , & dont les fleurs font difpo- 
fées en grappes fimples , axillaires. 

Le caraétère eff=ntiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq folioles ; cinq pétales appendicu- 
dés ; huit étamines ; trois fligmates ; ure capfule tri- 
gone , à trois loges monofpermes ; Les femences enfon- 
cées dans un arille charnu. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19, Un calice inférieur , à Cinq folioles ovales, 
l'concaves , aiguës , perfiftantes. 

2°. Une corolle à cinq pétales, inférés fur un 
difque glanduleux , munis à leur bale intérieure 
d’un appendice pétaliforme. 

3°. Huit écamines, dont les filamens font libres, 
très-courts, velus , inférés fur le difque, cerminés 
par des anthères droites , oblongues. 

4, Un ovaire libre, trigone , velu; un fiyle 
cylindrique, perfftant, trifide à fon fommet ; 
trois fligmates obtus. 

Le fruit eft une capfule ovoide, trigone, obrufe, 
s’ouvrant par fon fommet en trois loges , conte- 

nant chacune une femence fphérique , noire , lut- 
fante , attachée à l’angle interne, & enfoncée en 
partie dans un arillé blanc , charnu , qui occupé 
toute la cavité inférieure de la loge. 

embryon dépourvu de périfperme ; la radicule 
| courbée en lobes. : 3 El 

Ce genre ne contient qu’une feule efpèce.C' eft 
un très-bél arbre, dont le tronc , haut de plus dé 

| cinquante pieds , fupporte une cime rouffue ; com” 
| pofée de rameaux diffus, garnis de feuilles alter” 
nés ; ailées, fans impaire | compofées de folioles 
affez grandes , pédicellées ; oppolées, ovales 
lancéolées , siguës , glabres , entières , à nervures 
parallèles, luifantes & d'un vert-foncé à leur face 
fupérièure-; les pétioles canaliculés. : Les fleurs 

“= 

(Lam. LI. Gen. tab. .ÿ71.— Cavan. Dif, bot. $. 
À font d’un blanc éclatant, pédicellées , pro 

ox 

d  . ; 
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eroix 8e difpofées en une grappe fimple, axillaire 3 

une braétée rouffeitre , lancéolée , velue , per- 
Mfiltante à la bafe de chaque pédicelle. Le calice eft 

 velu, à cinq divifions très-profondes ; les pétales 
velus , un peu plus longs que les calices. Le fruit 
eft une grofle caplule rouge , ovoide, à trois 
angles obtus , à trois loges monofpermes. 

+ Cet arbre, originaire de Guinée, a été ap- 
porté à la Jamaïque par un vaiffeau négrier, où il 
s'eft très-bien naturalifé. ? (Deruffac.) 

« Le bois de cet arbre, dit M. Detuflac , a de 
la confiftance. Il peut être employé avec avantage. 
L'ombrage agréable qu'il procure , & le bel effet 
qu'il produit quand il eft couvert de fruits rouges 
qui reflortent merveilleufement parmi fon feuil- 
lage , le rendent propre à faire de belles avenues. 
La pulpe , qui enveloppe une partie de la graine , 
reflemble, en quelque forte, à des ris de veau, 
_& fe mange de même, cuite dans une fricaffée 
de poulets ou d’une autre manière. L'on vend ce 
fruit, qui commence à devenir commun dans tous 
les marchés de la Jamaique. On peut multiplier 
cêt arbre par fes graines ; elles lèvent très-facile- 
Ment, mais il eft délicat dans fa jeunefle , & fouffre 
difficilement la tranfplantation. On peut le greffer 
fur le cupany ou châtaignier des Antilles. Il Aeurit 
dans le même tems, en mai & juin, & fes fruits 
mûriffent comme ceux de ce dernier , en août & 
feptembre, » 

. AKEESIA, ( Voyez ARÉE.) | 

ALADER : nom languedocien de l'alaterne. Le 
phylliraa porte celui d’alader mâle. 

- ALADY : nom brame du curcuma longa. Linn. 

ALAFIA : nom malgache d’un arbriffeau grim- 
pus laiteux , remarquable par la quantité de 
°urs d’un rouge éclatant dont il fe couvre, Il eft 

de la famille des apocinées , dans laquelle il doit 
ormér un genre nouveau. Ila, comine la plu- 
LE de ceux du même ordre , un calice à cinq 
obes ; une coroile tubulée , ventrue, divifée par 
le haut en cinq parties; cinq étamines à filamens | 
Coùrts, & anchères alongées, diftinétes; un ovaire 
d'uble, furmonté d’un feul fyle , terminé par un 
fHgmate entête; mais il fe d'ftingue de tous les 
aitres par des prolong: mens filiformes “qui par: 
tent du fommet des filamens des étamines, & 
Vont s'attacher au flyle fous le ftigmate. Ces 
appendices, qui conftituent fon caractère effen- 
Uel, établiffent un pañlage entre les genres des 
apocinées à anthères libres, & ceux à anthères 
1érentes au ftigmate. On ne connoît point en- adhér 

Core fon fruit ni fes graines, qui ferviroient à dé- 
terminer fa place dans la famille ; mais, d'après 

otanique. Supplément, Tome 1. 
_füinale, 
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teur de cetre notice, & quia obfervé cet arbriffeau 
à Madagafcar, lui conferve le nom qu'il porte 
dans le pays. 

ALAGAO, ARAGO , ADGAO, TANGAY: 
noms fous lefquels font connus , aux Philippines, 
des arbriffeaux que Camelli regarde comme des 
fureaux, parce qu’ils ont une méme difpoñition 
de feuilles & de fleurs. L'un d'eux éft indiqué 
comme bon en cataplafme pour les maux de tête 
& de ventre. les tumeurs & les ulcères. Ce port, 
ces vertus, font préfumer que les a/agao appar- 
uennent au genre andarèfe ( premna ) , furtout en 
examinant les deffins qu’en donne Camel'i, & 
qu préfentent des fruits dégagés du calice , très- 
lifférens de ceux des fureaux. (Jaff.). 

ALANGIUM. ( Voyez ANGOLAN. ) 

ALBERGE, ( Voycz ABRICOTIER. } 

ALBERGINE. AUBERGINE. ( Voyez Mo- 
RELLE.) ® | ; 

Er e 

ALBOTIN : nom arabe du térébinthe. 

ALBOUCOR. Les Arabes nomment ainf, au 
rapport de Dalechamp, la liqueur qu'iis tirent par 
incifion de l'arbre de l’encens. & 

ALBOUR. AUBOUR : noms anciens du Zrburé 
num de Pline, plus connu fous celui d’ébénier ou 
cytife des Alpes. ( Cycifus laburnum. Lien. ) 

: ALBUCA. Six étamines, dont trois ftériles & 
a fertiles , formoient, dans Linné, un des 
pribcipaux caractères de ce genre ; ila été depuis 
découvert plufieurs plantes qui fe rapprochoïent 
des albuca par leur port & par les autres carac- 
tères du genre, mais toutes les étamines fe trou- 
voient fertiles. Au lieu d'établir un nouveau genre 
pour ces plantes, on a préféré , avec aflez de 
raifon, de Îles ranger parmi les albuca | à l’aide 
d'une fous-divifion ; alors le caraétère effentiel de 
ce genre fe trouve réduit à celui-ci ; favoir : 

Une corolle à fix divifions profondes ; Les trois in- 
térieures redreffées , rapprochées @ conniventes ; Les 
extérieures. ouvertes ; un ffyle pyramidal , triangu= 

OR | 
- Ce genre renferme de très-belles efpèces, toutes 
originaires du, Gap dé Bonne-Ffpérance, & dignes 
d'occuper un,.rang diftingué dans la brillante fas 
mille des liliacées. Elles ont extérieurement beiu:: 
_coup de reffemblance avec les afphodèles: & les 
_ornithogales. Leurs racines (ont bulbeufes; leurs 
 tigés ou hampes nuës ; leurs feuilles routes radi-. 

| cales, engainantes à leur bafe ; les flaurs difpo- 
fon port , On peut conjeturer qu'il s’éloigne peu { 
del'echires & du periploca. M. du Petit-Thouars, au- 

fé:s en-une forte d'épi où de gr 

Nn ie al 
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* Trois éramines fertiles. 

* 1. ALBUCA jaune. A/buca lutea. Lam. 

Albuca (major }, petalis interioribus, apice glan- 

dulofis , inflexis ; foliis lineari-lanceolatis , planiuf- 

culis. Dryand. Aét. Holm. 1784. pag. 293. 

Albuca (major ) , foliis lanceolatis, Berg. Plant. 
Cap. 87. — Linn. Syft. veger. 326: — Redout. 
Liliac. tab. 69. ( Voyez ALBUCA, n°. 2. var. «.) 

2. ALBUCA à petites fleurs. A/buca minor. Linn. 
* \ 

… Albuca petalis interioribus , apice glandulofis , in- 

flexis ; foliis lineari-fubulatis, canaliculatis. Dryand. } 

1. c. pag. 294. — Linn. Spec. 438. ( Voyez AL- 
BUCA , n°. 2. Var. B.) 

Ses tiges font hautes d’un demi-pied , à peine 
_ épaiffes d’une ligne; fes tiges linéaires , fubulées , 

Jarges de fix lignes , longues d’un piéd & plus; 
les fleurs jaunes, difpofées en une grappe termi- 
nale , longue de fix lignes & plus. Les pétales 
n'ont Ra un pouce de long ; les extérieurs épaif- 

fis à leur fommet; les intérieurs blanchätres , 
furmontés d’une glande , recourbés en dedans ; 
les braétées vertes, membraneufes à leurs bords. 

Il croît au Cap de Bonne-Efpérance. # 

3. ALBuCA blanc. A/buca alba. Lam. 
Albuca (altiffima), petalis interioribus, apice glan- 

dulofis & inflexis ; fois canaliculato-convolutis | & 
fic jubularis, Jacq. Colle. 2. pag. 264. & Icon. 
Rar. 1. tab. 36. — Lam. Il]. tab. 241. ( Vôyez 
ALBUCA,n°.1.) dE 

; 4. ALBUCA à feuilles flafques. A/buca flaccida, 
acq. 

Albuca foliis lanceolato-linearibus, flaccidis ; racemo 
brevi ; pedunculis patentiffimis ; floribus nutantibus ; 
Âlamentis alternis, fierilibus, Jacq. Icon. Rar. 2. 
tab. 444, & Collet. 4. pag. 291. 

Ses tiges font hautes de deux pieds & plus ; fes 
feuilles étroites, linéaires , lancéolées, rrès-molles, 
rabattues obliquement ; les fleurs difpofées en une 

ppe courte , terminale ; les pédoncules ouverts, 
formant un a”gle droit avec les hamnpes. La co- 

rolle inclinée, jaune & blanche ; les trois divi- 
fions extérieures vertes à leur bafe & à leur om- 
met ; les intérieures d’un blanc-jaunâtre, courbées 
en dedans , glanduleufes à leur fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, % 

; $. ALBUCA à fleurs vertes. Albuca viridiflor4. 
acq. 

À 

A LB 

Albuca foliis linearibus | canaliculatis  foris vil 

lofis | racemo paucifloro , pedunculis patentibus , fle- 

ribus nutantibus; filamentis alternis , nutantibus@ 

Jacquin , Icon. Rar. vol. 2. tab. 446, à Coliét. 
Suppl. 98. 

Cette plante s'élève à la hauteur d’un pied fur 
une tige droite , flexueufe , glabre à fa partie fu- 

périeure, hériflée à fa bafe. Les feuilles font 

linéaires , fubulées , creufées en gouttière, he- 

riflées à leur face extérieure. Les fieurs font tér= 

minales , inclinées , au nombre de trois Où quatre j 

les pédoncules très-ouveris ; les trois divifions 

extérieures de la corolle d’un vert-gai ; les iuté- 

rieures glanduleufes à leur fommet, réfléchies en 
dedans, d’un vert-jaunâtre. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

rance. % 

6. ALBUCA à fleurs ferrées. Albuca coarilata. 

Dryand. 

Albuca petalis interioribus , apice fornicatis; folis 

glabris | pedunculis longitudine braétearum. Dryand. 

Aét. Holm. 1784. pag. 295. — Ait. Hort. Kew. 1 

pag. 436: à 
Ses tiges font à peine de la groffeur d’une plume 

d'oie ; les feuilles linéaires , fubulées, protondé- 

ment canaliculées, hautes de deux pieds &c plus, un 
eu plus longues que les tiges. Les fleurs forment, 

à l'extrémité des hampes , une grappe refferrée » 

longue d’un demi-pied ; les pédoncules onverts ; 

d'un pouce & plus de long , prefque de la lon- 

gueur des braétées ; la corolle jaune; les trois di- 

vifions extérieures épaifies à leur fommet , lon- 
gues d’un pouce & plus ; les intérieures ovales ; 

un peu plus courtes que les extérieures ; COL 
bées en voûte à leur fommer ; les anthères fagit- 

tées ; les filamens ftériles un peu plus courts 46 

les autres, canaliculés, convexes en dehors; 
fiyle prifmatique , de la longueur de l'ovaire. 

Cétte plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
‘rance. % 

* * Toutes les étamines fertiles. 

7. ALBUCA en fuite. A/ôuca fahigiara. Thunb 

Albuca foliis lanceolato - enfiformibus ; floribus 

ereäis, paniculä faftigiata. Thunb. Prodr. 6$:.— 

 Dryand. Aët. Holm. 1784. pag. 296. 

Les feuilles font d’abord canaliculées , liméal- 
res ; eiles deviennent enfuite planes, lan es 

enfiformes, glabres à leurs deux faces, larges d'un 

pied & demi. De leur centre s'élève une hampe 
de moitié plus courte que les feuilles. Les 

forment une grappe en faite, de la longueur °° 
hampes. Les pédoncules , longs de trois ou QE 

pouces , font ouverts à l'époque de la floraifon ; 

puis redreffés , accompagnés de braétées membr® 
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neufes , rouffeâtres fur leur dos , longues d’un 
demi-pouce. La corolle eft blanche ; fes divifions 
extérieures linéaires-oblongues ; les intérieures 
ovales-oblongues , rapprochées en voûte à leur 
fommet, un peu plus courtes que les extérieures; 

trois filamens alternes plus courts; le ftyle un 
peu plus long que les étamines, cannelé , prifma- 
tique. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

8. ALBucA en queue. A/buca caudata. Jacq. 

* Albuca foliis lanceoluto-linearibus , canaliculatis , 
friéle ercétis ; pedunculis patentiffimis. Jacq. Icon. 
Rar. 2. tab. 442 , & Colleét. 4. pag. 205. 

Ses hampes font droites , un peu arquées, hau- 
tes de deux pieds & plus ; les feuilles linéaires, 
lancéolées , roides , roulées à leurs bords , cana- 
liculées , deux fois plus courtes que les hampes ; 
les fleurs terminales , redreflées ; les pédoncules 
très-longs , ouverts horizontalement ; les trois 
divifions extérieures de la corolle blanches, mar- 
qüées d’une tache verte depuis leur milieu Juf- 
qu'au formmet ; les intérieures verdatres , traver- 
‘fées par une ligne blanche , cachetées de jaune à 
leur fommet. s EEE 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % ER 

9. ALBUCA foyeux. A/buca fetofa. Jacq. - 

Albuca foliis lanceolato-linearibus , pedunculis 
Patentiffimis , 7 erettis, fquamis bulbi apice 
fetofis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 440, & Colleét. 
Suppl. 100. | 

Cette efnèce fe rapproche de l’a/buca fafligiata, 
ont elle n’eft peut-être , felon Jacquin , qu'une 

fimple variété. Ses bulbes font couvertes d'écail- 
les terminées par un poil foyeux ; les tiges aufli 
longues que les feuilles ; celles-ci linéaires , lan- 
céolées, un peu planes, lâches , rabattues ; les 
“doncules ouverts en angle droit ; les inférieurs 

ongs de trois pouces , graduellement plus courts 
vers le fommet , point recourbés ; les divifions 
extérieures de--l1 corolle vertes, bordées de | 
blanc ; les intérieures jaunâtres , traverfées par 
une raie verte. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
tance. % 

10. ALBUCA à feuilles dorées. Albuca aurea. 
Jacq. =. 

Albuca foliis lanceolato - linearibus , pedunculis 
floribufque ereñis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 441, & 
Colleét. 4. pag. 202. ee, 

Ses hampes font hautes d’un pied & demi; fes 
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feuilles planes , linéaires, lancéolées ; les pédon- 
cules très-rapprochés des tiges, longs de trois 
pouces ; les fleurs redreffées; la coroile d'un beau 
Jjaune-doré , traverfée par une ligne verte ; les 
trois divifions intérieures glanduleufes à leur fom- 
met , réfléchies en dedans ; les filamiens extérieuts 
relevés en boffe vers leur pointe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, % 

11. ALBUCA d’Abyffinie. A/buca abyffinica. Jacq. 

Albuca petalis interioribus, apice fornicatis ; feliis 
glabris , braéteis flore longioribus. Jacq. Ic. Rar. 1. 
tab. 64 , & Collet. 1. pag. 55. — Dryand. A, 
Holm. 1784. pag. 297. 

An afphodelus africanus ? Lam. Diét. 1. pag. 300. 

Ses feuilles font roides, linéaires-lancéolées , 
creufées en gouttière. Ses hampes portent à leur 
fommet une grappe de fleurs fourenues par des 
pédoncules plus courts que la corolle , accompa- 
gnés de braétées linéaires , fubulées , plus longues 
que la fleur. La corolie eft d’un Jaune-verdâtre. + 

Cette plante croît dans l’Abyffinie. z Certe ef- 
pèce me paroiît être la même que l'AsSPHOLÈ:E 
d'Afrique, n°. 3. 

12. ALBUCA odorant. Albuca fragrans. Jacq. 

_ Albuca foliis lineari-lanceolatis , canaliculatis , 
glabris; pedunculis patentiffimis , floribus cernuis , 

filamentis omnibus fertilibus , bulbo depreffo. Jacq. 

Hort. Schoenbr. 1. pag. 44. tab. 84. 

Cette efpèce a prefque le port d’un anthericum; 
elle a des bulbes comprimées. Ses feuilles fonc 

glabres , linéaires-lancéolées, creufées en gout- 

tière. Les hampes fupportent des fleurs penchées, 
odorantes ; les pédoncules très-ouverts , de la lon- 

gueur des fleurs , accompagnés de braétées fort 
courtés ; la corolle d’un jaune-verditre. Un: ligne 
d’un vert plus foncé règne fur le dos de chacune 
des divifions. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. # 

13. ALBUCA vifqueux. Albuce vifcofa. Linn. f. 

Albuca floribus ercéfis ; foliis linearibus , villofo- 

vifcofis. Lion. £. Suppl. pag. 196. — Thunb. Prodr. 
6$. At. Holm. 1786. pag 58. — Diyand. At 
Holm. 1784. pag. 297. — Jacq. Icon. 2. tab. 445, 
8 Colleét. Suppl. pag. 99. 4 

Les feuilles font linéaires , fubulées, couvertes 
de poils vifqueux , airfi que les hampes & les 

braétées ; les pédoncules prefque glabres, très- 

{ouverts , inclinés, une fois plus longs que les 
fleurs ; les divifions exté:ieures de la corelie blan- 

ches, traverfées par une large bande verre; les 
. Nana 

ns à 
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| trois intérieures courbées en voûte , & jaunatres 
à leur fommet. Elle croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % = 

- 14. ALBUCA à feuilles en fpirale. A/buca fpira- 
dis, Lino. f. FRE LA | 

Albuca floribus nutantibus , foliis fpiralibus. Linn. 
#: Suppl. 196. — Thunb. Prodr.6$ , & Aët. Hohn. 
1786. pag. 58. tab. 2. fig. 1. — Jacq. Ic. Rar. 2. 
tab. 499, & Collect. Suppl. 100. 

Cette efpèce eft remarquable par fes failles 
linéaires , fubulées, repliées à leurs bords , rou- 
ées en fpirale à leur fommet, velues , rudes au 
toucher , plus longues que les hampes. Celles-ci : 
fupportent à leur partie fupérieure des fleurs fou- 
tenues par des pédoncules inclinés. La corolle eft 
d'un jaune-faie ; fes divifions traverfées fur leur 
-dos par une large bande verdâtre. Elle croit au 
Cap de Bonne-Efpérance. x 

-  ALCAN A. Plufeurs ouvrages de botanique 
“défignent fous ce nom le henné ( /aufonia inermis 

* Linn.), nommé auf a/henna , & par corruption 
_alcanna, I] eft encore quelquefois attribué à une 
.efpèce de filaria ( phy/irea Lipn. ). Enfin, dans | 
“Dalechamp , les racines de l'orcanetre ( anchufa 
tinéioria Linn.) , employées dans la teinture, font. 
nommées a/canna radices. Cerre identité de noms 
eft probablement déterminée par le même emploi 

. du hsnné & de l’orcanetts pour teindre les dents 
. & les ongles. (JF. ) 

ALCÉE. Akea. Ce genre, diflingué des eui- 
mauves (a/thea Linn.) par fon port, n’en diffère 
dans fa fruétification que par fon calice extérieur, 
à fix divifions au lieu de neuf; encore faut-il en 
_excepter l’alcée de la Chine, quien a dé fix à neuf. 
! MM. de Jufieu & Cavanilles ont cru devoir réunir 
. ce genre à celui des guimauves. En effet, cetre 
Variation dans les divifions du calice extérieur 

. en fait difparoître le caractère diftinétif, On peut 
néanmoins ajouter aux caractères des alcées celui 
d'avoir leurs capfules entourées d’un rebord membra- 

- neux & filionné. 

EsrÈcEs. 

1. ALCÉS rofe. Alcea rofea. Linn. 

Alcea ( althæa rofea), caule ercéto ; foliis rugo- 
ne ne. © UE crenatis. Cav. Diff. 

.-2. pag: 91. tab. .28. fig. 1. — Lam. Ill. tab. s3L. 
fig. 1 CREER, RÔLr, D à à Dei 

*".1.'ALCÉE à feuilles de figuier 

Alcea (althæa ficifolia), caule ercélo ÿ foliis in- 
- férioribus palmatis ; feptemlobatis ; crenatis ; fuperi a- 
riôus haffaris, Cavan, Differt, 2, pag. 92. tab, 28. 

SE, Ÿ 

à Alcea féfolia. 

ÆEC 
fig. 2; — Lam. Jlufr. tab. 581, fig. 2. ( Woyez 
ALCÉE, n°.2.) LÉ 

4 
g: ALcée de la Chine. A/cea finenfis. Lam, 

 Alcea (aïthæ1 finenfis) , caule ereëto , glabro, 
À inferné ramofo; foliis cordatis , ftabris , crenatis, 
angulatis ; radice annuä. Cavan. Diff. 2. pag. 92. 
tab. 29. fig. 3. ( Foyez ALCÉE , n°. 3.) 

| 4: ALCÉE à fleurs pâles. A/cea pallida. Waldft. 

Alcea ( althæa pallida ), foliis fubrotundo-ovatis. 
Willden. Spec. Plant. 3. pag. 773. — Waldft. & 
Kitaib. Plant, Hung. nn 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de Palcée 
rofe ; mais fes feuilles font ovales , arrondies; les 
lobes très-peu marqués. Le calice extérieur eft auf 
long que l'intérieur; les pétales d’un blanc teint de 
pourpre, profondément divifés en deux lobes, 

Cette plante croît dans la Hongrie. ” © 

s. ALCÉE du Coromandel. A4ea coromande- 
liana. Cavan. 

Alcea (althæa coromandeliana }) , fodiis fibtrian- 
gularibus , crenatis , obtufis, quinquenerviis , fubtri- 
lobis ; floribus incarnatis , fimplicibus , folaris. 
Cavan. Diff. 2."pag. 93. 

Tchima tourti, apud Indos, Commerf. Herb.. ; 

Ses tiges font herbacées , tomenteufes , ainf 
que toute la plante ; fes feuilles pétiolées, prefque 
triangulaires , crénelées , obtufes , à trois lobespeu 
marqués ; les ftipules courtes ; les fleurs folitaires, 
axillaires , prefque feñiles ; le calice extérieur à fix 
découpures ; l'intérieur une fois vlus long ; à demi 

_ divifé en cinq découpures lancéolées: La corolle 
eft grande , étalée , couleur de chair ; les pétales 
_obiongs, élirgis, rétrécis à jeur bafe; les étamines 
courtes, nombreufes; leur tube rougeâtre ; les an- 
thères jaunes ; les ftigmates de couleur purpurine 
plus longs que le tube. 14 

Cette plante a été recueillie à Pondichery par 
Commerfon, ( Herb. Ju.) 

6. ALCÉE à tige courte, Ace acaulis. Cavañ 

Alcea (althæa acaulis ), caule crafo, minimo ; 
foliis numerofis , fioribus fpicatis. Cavan. Differt. 2: 
pag. 93: tab. 27. fig. 3. PE 

Malva rofea , folio fubrotundo , chalepenfis , acaue : 
Los ; flore pallidè luteo, Morif. Oxon. Hit. 2. pag: 
f24.n°.21, : APPREND EE 

2,1 

Pr ue 
# 

| Ils'élève des mêmes racines plufieurs. tiges 
courtes, droites , fermes , diffufes, de l'épailleur 
du doigt , hautes de deux à fix pouces , légérement 
tomenteufes, ainfi que touté Ja plante. Les feuilles 

! font nombreufes , longuement pétiolées ;: ridées » 
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atrondies, échancrées en cœur, crén:lées , divi- 
fées en lobes fenfibles feulement dans les jeunes 
feuilles ; les ftipules larges , acuminées , ciliées. 
Les fleurs font folitaires , axillaires, médiocrement 
pédonculées, réunies en épi ; leurs calices tomen- : 
teux ; l'extérieur hémifphérique , à fix dents; l’in- 
térieur globuleux , acuminé , ftrié, un peu penta- 
gone à fa partie fupérieure, à_cingq découpures ; 
la coroile d’un jiune-pâle ; les pétales rétrécis & 
velus à leurs onglets, élargis, échancrés au fom- 
met; les anthères réniformes ; l’ovaire comprimé, 
un peu arrondi , marqué de vingt-quatre fil'ons. 

* Cette plante paroît être originaire du Levant; 
elle a été cultivée au Jardin des Piantes. © 
( Cavan. ) : 

7: ALCÉE d'Afrique. Alcea africana. Lour. - 

Alcea foliis trilobis , crenatis ; floribus folitariis, 
“axillaribus ; calice utroque fexpartito, Lour. Flor. 
cochin. vol. 2. pag. $13. 

An althea finenfis? Cavan. Differt. 2, pag. 92. 
tab. 29. fig. 3.2 

Cette efpèce paroît avoir de grands rapports 
avec l'althaa finenfis de Cavanilles. Ses tiges font 
ligneufes, droites, cylindriques, hériffées , hautes 
dé quatre pieds; fes feuilles rudes ,alrernes, pé- 
tiolées, divifées en crois lobes , inégalement cré- 
nelées ; les fleurs latérales , d’un beau rouge-écar- 
late, foutenu par des pédoncules fimples, folitai- 
tes, alongés, Les deux calices ont fix découpures. 
L'ovaire eft furmonté de cinq ftyles; le fruit com- 
pofé de cinq capfules monofpermes. d 

Cette plante croît fur les côtes de l'Afrique 
orientale. F ( Loureiro x 

ALCHIMILI E. Aichemilla. Ce genre & l'apha- 
nes de Linné font très-voifins; ils ne {e diflinguent! 
ue par le nombre des flyles & des femences. On: 
remarque deux flyles & deux femences dans les 
aphanes ; mais comme l’une des deux avorte très-. 
ouvent., il ft alors très-dificile de les féparer des 
alchemilla , qui n’ont conftimment qu'un ftyle & 
une fémence. M. de Lamarck avoit réuni ces deux 
-Benres dans fon Diétionnaire ; il les a enfuire fépa- 
és, dans fes Huffrations des Genres. Je crois qu'en 
effet, malgré l'avortement des femences, leur! 
_Bombre , ainfi que celui des flyles, eft un cariétère 
faffant pour l'établiffement de ces deux genres. | 
 MM:Ruiz & Pavon ont ajouté trois efpèces aux 
aphanes | fous le nom d’alchemitla. Ces efl pèces 
“Varient dins le nombre de leürs étamines, d’une à 

Espterti ess 

* ALCHEMILLA. Un flyle ; une feule femence.. 

ii: AtCubMILLE commune, Achemilla 
vus 

? @r 
4 à 

in x 

o En, 1707: 

14 4 ii - 

ke Alchemilla villofa, foliis crenatis ; foribus Se- 
| Gus, glomeratis, Lam. Ilude, Gen, 1: n°. 

A LG -285 
Alchemilla foliis lobatis, utrinquè nudis ; caule 

glabro , floribus pedicellatis. Lam. Ill. 1, n°, 1702. 
tab. 86, fig. r. 

B. Aichemilla (glabra),:tota glabra, floritus 
paul majoribus. ( Voyez ALCHIMILLE, n°. 1.7 .: 

La variété $, qui croît dans les Alpes, a les fleurs 
un peu plus grandes, & fes feuilles, ainfi que la 
tige, parfaitement glabres. Dans la première on 
remarque quelques poils rares fur les nervures en 

 deffous. 

2. ALCHIMILLE pubefcente. . Alchemilla pubef- 
cens. Lam. 

Alchemilla foliis lobatis ; febrès pubcfcentibus ; 
caude villofo , floribus pedicellatis. Lam. Tiluftr. 

Alchemilla hybride. Linn. Spec. 179.— Pluken. 
tab. 240. fig. 2. or 

Cette plance eft conftamment difinété de la 
précédente par fes tiges, fes feuilles & toutes fes 
autres parties , tomenteufes & plus grandes. Elle 

croit dans les bois & les prés des montagnes. # 
CF v.) . 
3. ALCHIMILLE argentée. Alchemilla argentea. 

Alchemilla foliis digitatis, ferratis, fabias féricce- 
argenteis. Lam. II]. 1. n°. 1705. NEA ET 

* Alchemilla alpina. Linn. Spec. 179: ( Voyez 
ALCHIMILLE , n°. 2.) # À 

4. ALCHIMILLE quinte-feuille. Alchimilla pen- 
taphylla. Lions, Eh PME #7 

Alchemilla foliis quinatis ternatifvez foliolis mul- 
tifidis, fubeiltasis. Linn. Spéc. 179. (Voyez At- 
CHIMILLE, n°3.) 

$+ ALCHIMILLE aphanoïde. Alchemilla aphanoi- 
des, Linn, f. 

Aichemilla foliis multipartitis , caule ere&o. Linn. 
f. Suppl. 129. 

Ses tiges font droites, hautes de fept à huit pou- 
‘cés, à peine rameufes, pubefcentes ; fes fcuilles 
affez femblables à celles de laphares ; nues, à plu- 
fieurs découpures; les radicales périolées ; les au- 
tres amplexicaules ; les fleurs prefque verticillées, 
difpofées en grappe terminale. Le calice eft à huit 
divifions , de-la grandeur de celui de l’aphanes. 
Elle croit à la Nouvelle-Grenade. © ( Lian. f. d 

|0.6. Aïcmmuxe du Cap. Alchemilla capenfs. 
Lam. . 

nine LES 
TRE 

tb. 86. fig. 2. 
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Petite plante d’un port agréable, légérement 

velue fur toutes fes parties , dont les tiges font 

filiformes , rameufes; les feuilles petites, orbicu- 

laires, fefhilés, amplexicaules , affez femblables à 

celles du féchorpia eurorea, échancrées à leur bafe, 

crénelées ou finement lobées à leur contour. Les 

fleurs font terminales , feffiles, agglomérées. 

Cette plante a été recueillie au Cap de Bonne- 

Efpérance par M. Sonnerat. ( W. f. in herb. Lam.) 

** APHANES. Deux flyles ; deux femences , 
‘une fouvent avortée. 

7. ALCHIMILLE des champs. Alchemilla arvenfs. 

Alchemilla (aphanes arvenfis) , foliis trifidis , 
pubefcencibus ; floribus axillaribus , glomeratis. Linn. 

Spec. 179. — Œder. Flor. dan. tab. 973, — Lam. 

Ji. tab. 87. ( Voyez ALCHIMILLE , n°. 4.) 

8. Arcaimitce trifide. Alchemilla tripartita. 

Flor. peruv. 

— Alchemilla villofa, foliis tripartitis ; lacinits eu- 
meiformibus , multifidis ; floribus dichotomo-corym- 

bofis. Ruiz & Pav. Fior. peruv. vol. 1. pag. 68. 

Ses racines font très-fibreufes; elles produifent 

plufieurs tiges étalées , rampantes, filiformes, ra- 
meufes , velues , airfi que le refte de la plante; 
garnies de feuilles alternes , à peine pétiolées, à 
trois lobes cunéiformes , multifides ; les pétioles 

engainant. Les fleurs font petites, fediles, axillai- 

res & terminales , difpofées en corymbes dichoto- 
mes , foutenus par des braëtées en forme de gaîne 
déchiquetée. Les calices font verts ; les filamens : 
au nombre de deux ; deux ovaires dans le fond du 
calice , furmontés de ftyles filiformes , de la lon- 
‘gueur des étamines, & de ftigmates globuleux; 
“deux femences renfermées dans le calice. 

Cette plante croît fur les montagnes, au Pé- | 
tou, % 

9. ALCHIMILLE orbiculaire. Alchemilla orbicu- 
lata. Ruiz & Pav. 

Alchemilla foliis orbiculato-reniformibus, lobatis, 
ferratis ; florious fpicato-corymbofis. Ruïz & Pav. 
Flor. peruv. 1, pag. 68. 

Toute la plante eft velue ; fes tiges mès-re | 
meufes, farmenteufes , rampantes; les feuilles radi- 
cales éparfes, longuement pétiolées, orbiculaires, 
réniformes , lobées , incifées & dentées, glabres 
en deflus , vèlues & argentées en deflous, très- 
veinées ; les fleurs prefqu'en corymbes dichoto- 
mes, pédicellées, aflez nombreufes ; les pédon- 
cules accompagnés de braétées perfoliées , déchi- 
quetées; le calice campanulé , à huit découpures 
ovales, alternativement plus courtes ; deux fla- 
mens , autant d’ovaires & de femences. Elle croit | 
au Pérou. zx 

dont : 

| glabris ; racemis axillaribus terminalibufque. 

ALC 
10. ALCHIMILLE ailé. Alchemilla alata. Ruiz 

& Pav. 

Alchemilla foliis pinnatis ; pinnulis bi-vrifidis. 
Ruiz & Pav. Flor. peéruv. 1. pag. 69. 

Plante pileufe , floiomfère. Ses riges font cylin- 
driques , farmenteufes , rampantes ; les feurÎles ras 
dicales pétiolées , ailées ; deux à cinq pinnules 

cunéiformes , feffiles ; les feuilles caulinaires am- 

plexicaules ; les pédoncules courts , axillaires ; ls 

calices verdâtres; deux étamines ; deux ovaires; 

autant de femences. On trouve cette plante dans 

le Pérou; elle fleurit dans les mois de feprembre & 

d'oétobre. 

ALCHORNEA. ( Voyez ALCORNÉE.) 

 ALCINA. ( Voyez Porv mnis perfoliée, vol. 

4, pag. 506.) Ce genre avoitété établi par Cava- 

nilles, & confacré à la mémoire du Jefuite efpa=” 

gnol qui a écrit fur l’hifloire naturelle des Philip= 

pises, où il avoit fait un long féjour. Ce genre ne 

diffère des polymnia que par fon calice fimple. 

ALCORNÉE. Alchornea. Genre de plantes di- 

cotylédones , à fleurs incomplètes , dioiques, qui 

paroit appartenir à la famille des euphorbes, & 

qui comprend des arbriffleaux exotiques à l'Europe, 

à feuilles alternes, à fleurs difpoiées en épis. Le 

caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs dioïques ; dans Les fleurs mâles , un calice 

à trois ou cinq folioles ; point de corolle ; huit eta- 

mines ; les filamens réunis à leur bofe ; dans les fe 
melles , un calice d'une feule pièce, à cinq dents ; 

deux ou trois ffyles ; une cupfile un peu charnue, 

deux ou trois coques monofpermes. 

- EsPèÈèceE. 

ALCORNÉE à larges feuilles. A/chornea latifolia. 
Swartz. 

Alchornea foliis ovato-acuminatis , MARGE c j 

Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 1154: 

C'eft un arbre d’environ vingt pieds. Son trone 

fe divife en branches horizontales , divergentes » 
& en rameaux cylindriques, un peu rabattus ; 
gérement verruqueux , garnis de feuilles éparfes » 
altérnes , pétiolées , aflez grandes, longues 
deux ou trois pouces & plus, ovales où un PEU 
arrondies, membraneufes , très-glabres, un P® 

luifantes en deffus , légérement ridées en deflous; 

foutenues par des pétioles glabres , cylindriques » 
alongés , réfléchis. 

_Les fleurs font dioïques , difpofées en 8r4P 4 
axillaires,, terminales, longues de fix à dix pouces. 
médiocrement paniculées , à rameaëx alrernes » 

| étalés ; les fleurs mâles d’un jaune-verdätre 
 F° 
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nies au nombre de quatre ou cinq par paquets 

_feffiles. Leur calice eft compofé de trois ou cinq 
folioles ovales, concaves, égales, colorées. La 
corolle manque. Les filamens, au nombre de huir, 
font filiformes , de la longueur du calice, réunis 
à leur bafe ; les anthères droites , ovales. Les fleurs 
femelles font difpofées en longues grappes prefque 
fimples , liches, un peu pendantes, laréiales & 
non axillaires. Ses fleurs font prefque fefhies , al- 
ternes , diftantes , folitaires. Leur éalice eft tubulé, 
peiporale , à tiois ou cinq petites dents aiguës; 
ovaire plus grand que le calice, en cœur où à 
deux lobes ; le ftyle court, bifide, quelquefois 
trifide & à deux ou trois {tigmates très- vngs, lan- 
céolés, linéaires. Le fruit elt une capfule noirâtre, 
globuleufe, à deux ou trois coques, contenant 
des femences folitaires & arrondies. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Jamaique; elle m’a été communiquée par M. Du- 
puis. b (V.[.) 
ALDÉE ailée. A/dea pinnata. Flor. peruv. 
Aldea foliis alternis, pinnatis , fuperioribus fimpli- 

Cibus ; fpicis terminalibus ; binis , apice revolutis. 
Ruiz & Pav. Flor. per. v. 2. p. 8. tab. 114. fig. A. 

.… Genre de plantes du Pérou, à fleurscomplètes , 
_ monopétalées, de la famille des borraginées , qui 

a des rapports avec les hydrophyllum & les She 
Jia, qui jufqu'alors ne renferme qu’une feule ef- 
pèce. Le caractère effentiel de ce genre ef d’avoir : 

Un calice à cinq découpures ; une corolle campanu- | 
lée; Le flyle bifide ; une capfule bivalve, à une feule | ë 

[9 tab. 42, annonçoit comme n'ayant qu'une loge ; contenant une ou deux femences. 

- Ses tiges font herbacées , garnies de feuilles al- 
térnes, ailées; les feuilles fupérieures finples. 
Les fleurs font difpofées en épis terminaux , tour- 
pées d’un feul côté, comme dans l’héliotrope , 
Ont cette plante a un peu le port. Le calice eft 

; petsliane ; à cinq divifions profondes, droites , 
‘Inéaires; la corolle campanulée , de la longueur 
du calice, à cinq lobes arrondis ; cinq filamens 
fubulés, velus , une fois plus longs que la corolle, 
Inférés à fa bafe, foutenant des anthères oblon- 
gues ÿ un ovaire libre, ovale, furmonté d’un 
yle filiforme , bifide : :l lui fuccède une capfu'e 

ovale, à une feule loge, contenant deux ou une 
<a fémence par avortement, s’ouvrant en deux 
alves. 

« Cette plante, obferve M. de Juffieu, reffem- 
tellement à lhelotropium pinnatum , Vahl, 

Symb. par fes feuilles ailées , par fa capfule & 
Pat fon ftyle fourchu, qu’elle n’en eft peut-être 
QU une variété à épis plus ferrés. » M. de Lamarck, 
Fépardant comme pr le fruit de cet helio- t'orium , l'a rapporté au genre hydrophyle, fous le nom d'Aydrophylum mapitchebee 8 en eft 
an , il faudra également y réunir l’allée, qui 

ALE 2€7 
toujours au moins pourra le fuivre immédiate- 
ment, 

ALDINE. Aldina. Ce nom eft donné par Adan- 
fon , en mémoire d’Aldini, à lebony , arbre de la 
Jamaique, décrit & figuré fous celui de #rya par 
Brown, Hifloire de la Jam. 229, tab. 31, fig. 2. 
I préfente, dans fa fleur & dans fon piftil, les ca- 
ractères ordinaires des plantes légumineufes. Sa 
carène eft à deux pétales. Son ovaire devient une 
goufle courte, remplie de deux graines, droite 
du côté de la future , courbe & finuée dans fon 
milieu du côté oppofé , prenant ainfi la forme 
d'un fruit compofé de deux lobes monôtpermes , 
féparés par un étrangement. Ses feuilles font raf- 
femblées en faifceau, du milieu defquelles s'élèvent 
des pédoncules folitaires , chargés d’une ou plus 
fouvent de deux fleurs. 

Linnæus rapportoit à fon afpalathus ebenus cette 
plante , ainfi qu’un fpartium dé Plumier , figuré 
pat Burmann, tab. 246, fig. 1 , très-différent par 
fon fruit entier, non finué. Murrai, diflinguant 
avec raïfon ces deux plantes, a fait de celle de 
Plumier un prérocarpe ( prerocarpus buxifolius ). 
L'aldine à été réunie par Swartz à l'amerimnon de 
Brown ; maïs la gouffe entière de ce dernier, qui 
avoit émpêché Brown lui-même de faire ce rap- 
prochement , eft toujours un figne diftinétif, qui 
forcera peut - être de laiffer fubfifter l'a/dina 
comme genre féparé , différent des trois genres 
énoncés ci-deflus. 

Scopoli avoit donné poftérieurement le même 
nom au vadakok: , que Rheed , Hort. Malab. vol, 

graine nue j mais cette plante a-éte reconnu: de- 
puis comme une efpèce de carmantine. { Juficia 
gendaruff1. Lino. & Di&. n°. >, dont le-fruit eft 
certainement une capfule femblable à celle des 
efpèces congénères. (Juf.) 

ALDROV ANDE véficuleufe. 4/drovanda veficu- 
dofa. Lam. Ill. Ger. tab. 2210. 

ALECTOROLOPHOS. Ce nom vient d’un 
mot grec , qui fignifie une crête de coq. Les An- 
ciens l'ont donné à plufieurs plantes affez différen- 
tes, telles que l’alhaire , eryffmum alliaria Linn. , 
éfpèce de Gne, la fclarée des prés, falvia pra- 
tenfs Linn., efpèce du genre fauge ; la crête de 
coq, rhinanthus criffa galli Linn., efpèce de co- 
crête, & deux autres du même g=nre. Haller , 
dans fes Srirres helverite ; l'emploie exclufivement 
pour ces dernières plantes , qu'il fépare des #ki- 
nanthus ; d'après leur calice renflé & comprimé:, 
& la lèvre fupérieure de leur coroile plus courte, 
Fr féparation n’a pas encore été généralément 

| ALECTRE. Aleétra, Genxe de plantes dicosy- 
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bre de quatre , ont leurs filamens velus. L'ovairé, * 
libre, eft furmonté d’un fiyle & d’un ftigmate 
flrié ; il fe convertit en une capfule glabre , ovale, ” 

288 ALE 
lédones ;. à fleurs complètes , monopétalées., ir- 

-régulières ; il fe rapproche de la famille des pédi- 

culaires, & a de.grands rapports avec les oroban- 
chés. Il comprend des herbes exoriques il'Europe, 
à feuilles éparfes , & dont les fleurs font difpo- 
fées en un épi terminal, 

Le caradtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux lèvres ; La lèvre fupérieure bifide, 

l'inférieure trifide ; une corolle en entonnoïr ; quatre 

écamines didynames j les filamens barbus ; une capfule 
à deux loges; femences folitaires. | 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : : 

… 1°. Un calice d’une feule pièce , à deuxlèvres; 
Ja fupérieure à deux divifions, l’inférieure bifide. 

..2% Une corolle monopétale, tubulée ; le tube 
infenfiblement élargi ; le limbe éralé, à cinq dé- 
coupures élargies , lancéolées, obtufes. 

3°. Quatre éramines didynames ; les flamens fi- 
liformes, inférés fur le tube de la corolle, barbus, 
de la longueur du tube , deux un peu plus courts, 
foutenant des anthères à deux lobes. 

4°. Un ovaeire ovale, furmonté d’un fiyle fili- 
forme , de la longueur des étamines, terminé par 

moitié entourée d’un arille. 

à deux loges, s’ouvrant en deux valves, conte- 
nant une femence dans chaque loge. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, * 
parmi les gazons , fur le bord des fliuves,, où elle 
a été découvert: par Thunberg. Elle noircit par 
la defficcation. © (Defcript. ex Thunb.) 

ALECTRYON. Gærtn. de Fruét. & Sem. r, pag. | 
216, tab. 46, fig. 2. Gærtner fait mention , fous 
ce nom , d’une plante particulière, dontiln'ya 

que le fruit de connu. Il en établit le caratteie 
ainfi qu'il fuit : 

Une baie sèche, à une feule loge, comprimée er 

crête à fa partie fupérieure ; une feule femence ; un 

arille incomplet & pulpeux. 

Cette baie eft dégagée du calice, coriace, glo- 

buleufe , pubefcente , cendrée ou un peu brune, 
furmontée d’une crête marginale. La femence eft 
fphérique, luifante , d’un pourpre-noi.âtre, à 

La radicule de l'em- 

bryon, dépourvu de périfperme, eft recourbée fur 

les lobes contournées en fpirale. Ces caraëlères 
déterminent la famille de cette plante , qui, d'apres | 
M. de Jufien, doit entrer dans celle des favon- 

niers; mais peut-être que , fi cette même plante 

fl femae Fecoubé sn pe pe re Le le ! étoit mieux connue dans toutes fes parties, elle 
VAE € la méme longueur, aire 4 ES ŒUX | Groitréunie àquelqu'autre genre déjà établi. Elle - 

Le fruit confifte en une capfule ovale , ebtufe, 
hi 

à d:ux loges, à deux valves ; une femence ovale 
dans chaque loge. 

ESPÈCE. 

_ ALECTRE du Cap. Aleitra capenfis. Thunb. 

Aleëtra foliis ovaris , Séflibus , fparfis ; foribus 
Jpicatis , terminalibus. 

Aleëtra capenfis. Thutb. Nov. 
pag. 80. De è . 

Cette plante a le port d’un orobanche. Ses tiges 
font droites, fimples, flriées, cylindriques , ve- 
lues, fiftuleufes, hautes d'environ un pied, garnies 
de feuilles éparfes, feñiles , droites, ovales, très- 
entières , obtufes à leur fommer , velues ; les in- 
férieures plus petites; les fupérieures infenfible- 
ment plus grandes , longues de cinq à fix lignes. 

Les fleurs font difpoiées en un épi terminal ; 
pourvues d'un calice à deux lèvres ; la fupérieure : 
divifée en deux lobes ; l’inférieure en trois. La 
corolle eft jaune, marquée de flries purpurines , 
d'une feule pièce, confitant en un Abe évalé par 
le haut, attaché au fond du calice, divifé à fon 
limbe en cinq découpures, Les étaminées, au nom-- 

nombre de petits rubercules., 

; 

porte le nom d’evorymoides excelfa , dans les ma- 

nufcrits de Solander. " 

ALÉPIDÉE ciliée. Aepidea ciliaris. M. dé La: 
roche, dans un très-bel ouvrage qu'il vient de 

publier fur les eryrgium, a féparé des affrantia 
Linn. , laffrantia ciliaris Linn. f. , efpèce plus rap 

prochée des eryngium que des aftrances , mais qui 

en diffère fuffiamment pour conftituer le nouveau 

_ genre établi par M..de Laroche, & auquel il 

donne pour caractère eflentiel : sr 

Gen. Plant. vol.3. Un calice à cing divifions ; cinq pétales courbés €. 
è Jar un récepr dedans ; fieurs feffiles , réunies en tête 

ë , # are $ e E 

tacle nu , hémifphérique ; fruits tuberculés. 

Les ombelles partielles font compofées d'une 
| petite tête de fleurs feffiles , entourées par Un in- 

volucre à dix découpures profondes , lancéoléet. 
épineufes à leur fommer. Le caïice efl d'uné feule 
pes , à cinq découpures ovales, prefqu’obrufes; 

tube adhérent à l’evaire, & couvert d'un grille - 
La corolle eft fort 

petite, compolée de cinq pétales caducs, alrernes 
! avec les divifions du calice; les éramines un peu 

faillantes , oppofées aux découpures du ces 
les anthères ovales, à deux loges ; l'ovaire Qt: 
biliqué ; dix crénelures à fon fommet; il s'en élève 

* deux ftyles filiformes. Le fruit eft ovale ae 

a 
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avec le tube du calice, couvert de tubereules, 
partagé en deux à l'époque de [a maturité. ( Voyez, 
Pour les autres détails, ASTRANCE ciliaire, n°, 4.) 

ALÉTRIS. Aerris. Linné avoit réuni dans ce 
genre, plufieurs efpèces qu’un examen plus éten- 
du des caraétères génériques a fait reconnoître 
ur à de nouveux genres qui ont été éta- 
blis fous les noms de Sanfeviera & Veliheïmia x 
mentionnés dans cet ouvrage. | 

D'après cette réforme , le caraétère dés alérris 
fe réduit aux fuivans : 

Une corolle infundibuliforme , point adhérente à 
l'ovaire, à fix divifions ; fix étamines attachées à ces 
divifions ; un flyle ; un fligmate trifide ; une capfule à 
trois “faces , à trois loges, divifée en trois valves : 
Portant chacune une cloifon mitoyenne , contenant 
Plufieurs femences. | 

ESPÈCES. 

1. ALÉTRIS odorant. A/erris fragrans. Linn. 
Aletris caulefcens, fotliis lanceolatis , laxis. Jacq. 

Vind. 309. — Linn. Syit. Plant. 357: ( Voyez ALE- TRIS, n°...) . , 

2. ALÉTRIS farineux. A/erris farinofa. Linn. 
- Aletris acaulis , foliis lanceolatis , membranaceis : floribus alternis. Linn. Spec. Plant. 456. 

Aletris ( alba), foribus manifeflius pedicellatis , oblongo tubulofis ; calicibus fruiliferis, leviufculis formofis. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 189. (Poyez ALÉTRIS, n°. Er Le 

SLLÈTEE à fleurs jaunes. A/erris aurea. 
Walth. . 

Alerris floribus Sabfefilibus , breviter tubulatis, fs 
ampanulatis ÿ calicibus fruétiferis , rugofis , fcaber- 
mis, Mich, Flor. bor. Amer. vol. 1. pag. 190.— Pluken. Almag. 135. tab. 174. fig. ç. — Morif. | Hift. 3. pag. 606. $. 15. tab. 2. fig. 1. 

Il fort des racines plufieurs feuilles étalées en 
rofétte, toutes radicales, lancéolées, très-aiguéës, du centre defquelles s'élève une tigé droite, gar- mie de petites foliolés alternes, en forme d'écailles. 
es fleurs font alternes, 

terminal. La corolle eft d’un beau Jaune-doré , en 
forme de bulle avant fon épanouiflement , un peu Pubefcente , médiocrement tubulée > prefque cam- | Panulée. Certe corolle perfifte fur le fruit 5 ele dévienc ridée & fcabre. : 

Cette plante croît dans la € roline, Doors 
 Michaux y rapporte les fynonymes de Plukenee Fe & que Linné avoit penfé devoir ap- | Morifon, 
Partenir à fon he/onias bu!lata. 
_ Boranique, Supplément. Tome I. 

‘CRôoTON des Molua 

prefque feffles, en épi : 
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4» ALÉTRIS écarlate. A/erris punicea. Labill, ‘ 
Aletris foliis lineari-lanceolatis , ffriatis ,.crenula- 

ts ; ftapo fubfoliofo. Labiil. Nov: Ho!l, 1. pag. 85. 
tab. 111. | " 

Les feuilles radicales font planes, roides, flriées 
à leurs deux faces, un peu cartilagineufes & lé- 
gérement crénclées à leurs Ibords, prefqu'autf 
longues que les tiges. Cellés-ci font hautes de 
deux pieds ; légérement cylindriques, munies à 
leur partie inférieure d’une ou dé deux feuilles 
femblables aux radicales, mais plus petites, & 
d’autres feuilles à démi vaginales , en forme d'é: 
cailles , appliquées contre les tiges , petites, fem- 
blables aux bratées. Les fleurs font difpofées en 
une grappe terminale, longue d'environ fix pouces 
&c plus ; les pédoncules fimples , longsd’un pouce ; 
la coroile eft, en dehors, d’un pourpre écarlate , 
d’un jaune de foufre en dedans ; tubulés; ven- 
true ; le limbe court, à fix découpures ovales, 
vordées de jaune ; fix étamines oppofées aux divi- 
fions de la corolle ; les anthères haftées, obtufes, 
à deux loges. L'ovaire ef libre, lancéolé, trigone; 
le ftyle fubulé , à peine faillant hors de la corolle ; 
le ftigmare trifide. Le fruit confifte en une cap- 

_fule alongée , trigone, pédicellée , à trois loges, 
à crois valves ; les femences hifpides, nombreufes de" 
oblongnes, attachées en un double rang furle 
bord intérieur des valves. L'embryon ef linéaire, 
cylindrique, placé dans un périfperme charnu. 

… Cette plante croît au cap Van-Diémen.(Defcrips. 
ex Labill.) 

* Aletris ( cochinchinenfis ), caulefcens , foliis 
lanceolato - linearibus , reflexis ; floré paniculato. 
Lour.Flor. cochin. vol. 1. pag. 253. An aletris chi- 
nenfis ? Lam. 

ALEVRITE. BANCOULIER. A/evrites. À ce 
genre, établi par. Forfter , fe réuniffent deux au- 
tres plantes pi + par Linné , l'une parmi les 
jatropha, l'autre parmi les croton, déjà mentien- 
nées dans cet ouvrage, la première fous le nom 
de MÉDICINIER des Moluques , n°. 6 , vol. 4(Ja- 
tropha moluccana Linn.); la feconde fous ;celui de 

ues; n°. 1f, vol. 2 ( Croten 
molaccanum Linn.). 

— Lam. ll. Gen. tab. 791 5 ! 

© ALEVRITE À trois lobes. Azvrites triloba. Forff. 

Ses feuilles font lirges , alternes, longuement 
pétiolées, diviféesen trois, rarement en cinq lobes 
aigus ; les deux latéraux très-courts , le terminal 

. lancéolé. Les fleurs (ont difpoféss entne paricule 
terminale , étalée | très-rameute. (Voyez BALU- 
CANAD ; Suppl. ) FO HN M 

 ALIBOUFIER. Styrax. Ce genre a pour carac- 
tère effentic] : à BR a 

- 
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Ün calice d'une feule pièce, à cing dents, méd'0- 

cremeñt adhérent avec l'ovaire par fa partie inférieure ; 

Le nornbre des étamines variable ( de fix à aix ); les 

flamens réunis par leur bafe, naiffant du fond du tube 

“d'une corolle monopétale , à trois ou cinq décou- 

pures ; l'ovaire contient plufieurs femences, mais il 

d'en réfle qu'une ou deux dans le drupe qui lui fucéede. 

ESPÈCES. 

1, ALIBOUFIER officinal. Sryrax officinale. Linn. 

Styrax foliis ovatis, fubiùs willofis ; racemis [im- 

plicibus , folio brevioribus. Ait. Hort. Kew. vol. 2. 

pag. 75. — Linn. Spec. 635. — Cavan. Diff. 6. 

pag: 338: tab. 188. fig. 2.— Garid. Aix, pag. 450: 

ab, 95. — Lam, Hil. tab. 369. ( Voyez ALtsou- 

2, ALIBOUFIER à grandes feuilles. Seyrax gran- | 
difolium. Ait. 

Styrax Rlis obovatis, fubiès villeffs ; pedunculis 
axillaribus , folitarits , unifloris. Ait. Host. Kew. 

2. pag. 75. — Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 41. 

Sryrax officinale. Walth. Flor.carol. 140. 

Ses feuilles font beaucoup plus larges qüe celles 
de l'efpèce précédente , velucs eñ déffous, en 
ovale renvérfé , médiocrement denticul£es, acu- 
-minées à leur fommet. Les fléuts font difpofées À 
en grappes alongéés, terminales, fefilés à leur 
partie mférieuré ; lès pédoucules axillaires , foli- 

. taires , à une feule fleur. 

Cette plante croît dans les forêts de la Caro- 
line. b (7. [) 

3. ALIzOUFIER pulvérulent, Séyrax pulverulen- 
sum. Mich. Na 

Styrax foliis parvulis , fubfiffilibus , ovalibas ; non 
acumimatis , fubrès quai pulverulento-toméntofis ; flo- 
ribus axillaribus & fefrèrno terminalibus ; breviffimè 
pédicellatis. Mich. Flor. bor. Amier. 2. pag. 41. 

__ Cette efpèce a de tiès-grands rapports avec la- 
Bibovfer à grandes feuilles; mais fes feuillès font 
beaucoup plus petites , prefque fefñles, ovales ; 
point dcuminées, toménteufes & comme pu:vé- 
rulentes à leur face inférieure. Les fleurs font 
axillaires , médiocrement pédicellées, réunies | 
prefque trois par rrois au fommet des rameaux. 

Elle croît à la Ciroline , dans les forêts. D 

4: ALIBOUFIER À féuilles glabres. Scyrax gla- 
brum. Cavams si 

Styrax foliis fabovatir ; éluberrimis ; denticulatis ; 
foribus axillaribus \ternuis. Cavan. Diff. bot. pag. 
340. tab. 188. fig. 1. — Mith. Flor. bor. Amer. 
z. pag. 41. Ù : 

: PES ee 

Siyrax ameriçana, Lam. Di&t, 1. pag. 82. 
PE 

l 

| 

À longueur des feuilles. 

| coup après cet âge. 

| 

AC 
Sryrax leve. Walth. Flor. car. 140. 

 Styrax lévigatüm. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 75: 

( Voyez ALIBOUFIER , n°. 2.) 

Ses étamines varient de fix à dix. L'ovaire elt 

adhérent au calice dans fa partie inférieure. 

_ j. ALIBOUFIER benjoin. Sryrax benyoïn: 

Dryand. 

Styrax foliis oblongis ; acuminatis ; fubtüs to- 

mentofis ; racemis compofitis ; longitudine foliorum. 

Dryand. in At. Ang]. 77. pag- 308. tab. 12. 

Laurus benzoin. Houttuyn. in A&. Harlem. 21, 

pag. 265$. tab. 7. 

Arbor bengoini. Grimm. in Ephem, A. N. C. 

decad. r. ann. 1. pag. 370. fig. 31: ; 

Benjui. Garcias, ab Hort. in Cluf. exot. p. 15: 

Ses feuilles font oblongues, ovales, acumi- 

nées, très - entières à leurs bords, tomenteufes 

1 lur face inférieure ; les fleurs difrofées dans 

aile le dés feuilles en grappes paniculées , de la 

Cette plante croît dans les Indes oriéntales, Et 

Sumatra. : 

Oëfervatiens. L'on n’avoit eu jufqu'alors que des 

préfomprions incertaines fur l'arbre qui produit 

cette réfine, connue fous le nom de benjoin. Linné 

| penfoit , d'après Commelin , que c'éroirune efpèce 

dé laurier ; d’autres, & M. de Lamarck penchoïit 

pour cétte opinion ; l’attribuoient à un badamiéf 

(cerminalia benjoin Linn. f.), crompés par l'añar 

logie de l'odeur de fa réfine. Enfin, Dryander à 

prouvé dèpuis ; dans lés Tranfwfions philofophi- 
ques, que l'arbre qui fournit le benjoin eft 

aliboufer. 

ans oh fair, aù haut dù 
tronc de cet arbre, uné incifion oblique : il ef 

Lort une réfins blahche & tränfparente ; elle de- 

vient, en fe -figéant ; d'un gris-jaunâtré où d'uñ 

brun-rougeâtre & maculé par places : d'où vient 

le nom d'amiygdaloide donhé au benjoin. À Ma- 
laéca, Java & Sumatra , on ne conferve ces af” 

bres que pendant fix ans, parce que la récoite, qui 

eft d'environ trois livres par an, diminué beau” 

A l'âge de cinq à fix 

Le benjoin fe fublime au bain de fable ; en fleurs 
argemées. Ces fleurs font un acide particuliers 
nommé héroïque. On emploie les fleurs de ben 

join dans L:s parfums ; en médetine rhes. 

maladies du poumon, .& dans la chirurgie contré 
la gangrèné & les écrouéllés. On 2° spérendu 

qu'eHes enlevoient les taches de rouffeur 3 4 

la réfine , diffoute dans l’efprit-de-vin, Loue à 

elle cette teinture , dont quelques gouttes ; 7, 

lées dans l'eau , deviennent la liqueur bianchètiè 
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qui, fur les toilettes, porte le nom de dair vir- 
ginal, ( Voyez BENJOIN. ) 

ALISIER. Cratagus. La plupart des alifiers font 
indigènes de FEurope. Parmi les efpèces qui y 
croiffent , les unes ne font que des arbriff-aux peu 
élevés ; les autres, des arbres d’une médiocre 
grandeur. Les premiers font la décoration des 
hautes montagnes , où l’œil fe plaîr d'autant plus 
à les confidérer, que les grands végétaux y font 
plus rares. Les feconds fe confondent avec les 
arbres de nos forêts. S'ils ne les égalent pas en 
hauteur, fi Pombre épaiffe de leur cime eft nuifi- 
bie à la végétation des alifiers, ceux-ci remplif- 
fent avec avantage les clairières & le vide des 
taillis ; ils s’y diftinguent par la beauté de leurs 
feuilles , femblables à celles des érables dans Pali- 

, fier des bois, bien moins. anguleufes, mais plus : 
Jarges. dans l'alifier de Fontainebleau. Leurs fleurs 
au printems , leurs fruits en automne , étalent 
avec élégance leurs corymbes rameux, 

Les alifiers des hautes montagnes ont un tout 
autre afpect ; ils fe préfentent fous une forme 
agrefle & fauvage , mais tellement en harmonie 
avec les roches arides # folitair:s où ils croif- 
feut, qu’ils plairoient moins s'ils avoient plus 
d'élégance. Cette forme peu régulière n'exclut 
‘point la beauté : on la retrouve dans les feuilles : 
‘de lallouchier , d’un blanc-fatiné en deffous , à! 
refikrs argentés lorfau’elles font frappées par le’ 
folei!; dans les fleurs de l’alifier nain , nombreu-! 
fes & réunies en petits corymbes touffus. Dans 
‘toutes ces efpèces, les fruits, globuleux, jaunâtres | 
où d'un rouge plus ou moins vif, ne le cèdent! 
point aux fleurs pour l'agrément, & Pemportent: 
par leur utilité :.c’eft pour eux qu'un grand nom-: 
bre d’oifeaux viennent vificer les folirudés des: 
Pyrénées & des Alpes, & animer par leur pré- 
fence ces roches abandonnées. | 

On a vu dans l'ouvrage de M. de Lamarck les. 
caractères d’après lefquels cet auteur diftingue les. 
Cratagus des mefpilus , & les motits qui autorifenc! 
C£tre nouvelle diftribution. Nous n'avons à ajou-! 
ter à ce travail que-les-phrafes fpécifiques &.quel- | 
ques efpèces nouvélles. - @r 

ESPÈCES. 

F 1. ALISIER blanc , ALLOUCHIER. Crategus aria. 
nn. | SR 

mg 
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8. Cratagus foliis ovato-olongis , fubiùs tomen- 

tofs. ( Voyez ALISIER, n°. 1.) 

é 2. ALISIER de Fontainebleau. Crategus latifolia. 
am. 

Crategus foliis ovato fibrotundis | bof angulofs , 
ferratis, fubtäs aibidis | tomentofis. Poir. in Duham. 
Arb. edit. nov. 4. pag. 130. tab. 35. 

Crategus dentata. Thuill. Paris, édit. 2. pag. 245. 
( Foyez ALISIER, n°. 2.) 

3. ALISIER des bois ou torminal. | Craragas tor- 
minalis. Lion. An 

| Cratagus foliis cordato-ovatis , laciniato-lobaris , 
| Jérratis; lobis infimis divaricatis > foribus corymbcfis. 

Poir. ir D :ham. Arb. edit. nov. vol. 4. pag. 128. 
tab. 33. — Linn. Spec. 68r: — Œder. Flor. dan. 
tab. 708.—Jicq Flor. Auftr. 5. pag. 24. tab. 343. 
Lam. JL cab. 433, fig. 2. 

Pyrus torminalis. Wild. Spec. 21. pag. 1022. 
( Voyez ALISIER , N°. 3.) 

_ 4: ALISIER à trois lobes. Crategus trilobata. 
Æ Cratagus foliis lato-cordatis ,.trilobatis, ferratis ; 

dobis lateralibus bifidis , terminali crifido , Pedunculis 
folitariis. (N.) | ee kr 

es rameaux font cylindriques, raboteux ; les 
feuilles éparfes, pétiolées, élargi:s , un peu échan- 
crées en cœur à leur bafe , divifées en trois lobes 
principaux ; les deux latéraux & inférieurs uès- 
ouverts, inégalement bifixtes ; le fupérieur & rer- 
minal plus large , à trois divifions , routes plus qu 
moins lancéolées , aiguës, dentées en fcie, gla- 
bres , coriaces ; un peu pubefcens en deffous dans 
leur première jeuneffe ; les pétioles-grêles , alon- 
gés, un peu comprimés. Les fleurs font fituées 
vers l'extrémité dés rameaux , fur des pédoncules 
folirairès , raporochés, prefqu'auffi longs que les 
pétioles , uniflores ; le calice très-romenteux , à 
cinq découpures lancéolées, aiguës, perfiftantes; 
les fraics de la grofleur d’une cerife, globuleux, 
de coûleur rouge ; les femences cartilagineufes. 

Cette plante croît en Syrie , où elle a éré dé- 
couverte par M. Labillardière. 5 (97 f. in herb. 
Desfon.) 3 # 

$+ ALISIER pain. Crategus humilis. Lam, 
Cratagus foliis ovatis, incifis, ferratis , fubcùs 

tomentofrs. Linn. Sf 
tab. —— PA) 3 rap #4 

| 4: Mb. 34 — Lam. IL rab.,435.fig. 1 | Pyrus aria, Wild. Spec. 2. pag. 121. | 
Sorbus aria. Grantz. Auftr:Fafc.2. tab. 2:fig. 2. 

.* Cratagus foliis fubrotundo-ovatis » Jübiès at- 
do-tomentofis.. MAT je 

“ 

+— Poir. in Duham. Arb. edit. nov. vol. ! 

; 
; 

. 681. — Œder. Flor. .dan. 

| 

Cratagus foliis-ovatis , ferratis, utrinquè glabris ; 
floribus disynis;corymbofo-capitatis. Poir. in Da- 
ham. Arb. edit. nov. vol. 4. pag. 133. | 

. Crasagus chamemefpilus. Jaca. Vind. 243, &Flor. 
auftr. çab.,231. de FLN] 

Mefpilus chamemafoilas.-Linn, Spec: 685. >, 

Grantz. Aufr. pag. 85.. 
 ALISIER plis Li | s 

Sorbus fruticofa, Gc. 
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“6. ALISTER à feuilles d’arboufier, Crarezus ar- 

butifolia. Lam. LRÈITRSS 

Cratagus foliis ovutis , acutis , ferratis ; fübrüs : 
albidis, fubpubefcentibus. Poir. in Duham.. Arb. 
edit. nov. vol, 4. pag. 131. 

Méfpilus arbutifolia. ? Linn. Spec. 685. ( Voyez 
ALISIER, n°. $.) 

7. ALISIER à feuilles de 
folia. Lam. + a 

Crategus foliis \oblonge-ovatis , argutè ferratis,: 
fubtàs incano-tomentofs. Poir. in Dubam. Arb. edit. 
nov. vol. 4. pag. 131. ( Woyez ALISIER, n°. 6.) 

poirier. Crategus pyri- 

8. AïISIER amélanchier ou à feuilles-rondes. 
Cratagus amelanchier. 

Cratagus folits ovato-fubrotundis , dentatis , fub- 
glabris ; retalis lanceolatis. Poir. in Duham. Arb. 

VON APR RS he & 
Cratagus rotundifolia, var..æ Lam. Did. 1. 

pag 84. | 
Mefpilus amelanchier. Linn. Spec. 685$. 

Pyrus amelanchier. Linn. Suppl. 256.— Willd. 
_ Spec. 2. pag. 1014. 

Sorbus amelanchier. Crantz. Auñr. 90. 

9. ALISIER de Crète. Craragus-cretica. 

Cratagus foliis circinnatis | argurè dentatis , apice 
truncatis ; floribus racemofis , petulis ellipricis, ger- 
mine tomentofo. Desfont. Coroll. pag. 79. tab. 9. 

… Crategus ( pyrus cretica), foliis fubrorundis , 
.Emargihatis, mucronatis, fubts lanatis ; floribus | 
racemofis., petalis lanceolatis ; germinibus calicinif-\}|. 
que fegmentis lanato-tomentofis. Willd. Spec. Plant. 
2. fag. 101$. 

Cretagus rotundifolia , var. 8. Lam. Di. 1. 
pag: Ëg + 
-Cerafus idea. Alpin, Exot. pag. 3. tab, 2. 
Mfpilus cretica, folio circinnato, & quafi cordi- 

form. Tournef. Inft. Corel, 43. 

Malgré fes rapports avec l’efpèce précédente, 
celle ci en eft très-liflinéte. Ses feuilles font ova- 
les on arrondies, fêrmes , épaifles , blanches & 
tomenteules en deflous , elabres en deflus, pref- 
que glabres à leurs deux faces dans leur vieillefle, 
Ja plupart échancrées à leur fommet, avec une 
petite pointe dans J2 milieu de l'échancrure ; à. 
denrelures ernrtes, Tâches , très- aigués ; les ner- 
vures fines, latérales & parallèlés ; les pétiolés 
tomenteux ou pubéfcens ; les fleurs difpofées en 
grappes lâches , prefqu'en corymbe , axillaires , 
Fe longues que les feuilles; Jes pédoncules & 
es calices tomenteux ; la corolle blanche ; les-pé-* 

» 
- 
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tales obtus , elliptiques; les fruits de la proffeut 
d’un grain de grofeille ; ovales-arrondis , rouges, 

puis noirâtres., à cing loges ; deux fémences car- 

tilagineufes dans chaque loge. Pere 

Certe plante croit à l'ile de Crète, fur le mont 

Ida: D (VS. in herb. Desfon:.) 

10. ALISIER à fines dentelures. Cracsgus fer- 
rulata. 

Crataous foliis ovato-oblongis , obtiifis ;'apice mu- 

cronatis , fubts comentofis ; floribus racemofo-corym. 

An mefrilus (arbutifolia) , inermis, foliis 0b- 
longo-ovalibus, acuminatis ; fubtilifimè ferrulauis, 
fabiès fubcanefcentibxs ; corymbo: compofiro ? Mich. 

Flor.boreal. Amer. 1. pag. 291. 

Sés rameaux font glibres , cylindriques, Jui-? 
fans , couleur de bronze; ceux qui portent 

flurs, roidés ; très - courts, horizontaux 5 les 

feuilles: médiocrement. pétiolées , ovales-oblon= 

gues, obtufes , un peu mucronées à leur fommet, 

très-finement denriculées à leur contour , glabres 

| en deffus, blanches & rtomenteufes en deffous , 

longues d’un pouce & plus , larges d’environ fix 
lignes , un peu récrécies à leur bafe ; les nervures 

. À obliques, fe dirigeant vers le fommet des feuilles. 
- | Les fleurs font difpoféss, à l'extrémité des petits 

‘rameaux, en corymbes courts ; les pédoncules # 
les calices pubefcens; la corolle blanche ; les pé 

tales ovales, rétrécis en onglet,à leur bafe. 

 Cetre plante croît dans la Caroline. h (PS. 

Comm. Bofc.) de 

T1. ALISIER à épis. Cratagus fpicata. Lam.” ! 

Cratagus foliis rotundatis , ferratis , fabglabris; 

floribus racemofo fpicatis, calice intüs comentofe ; 

retalis brévibus. Poir. in Duham. Arb. edit. nov: 

vol. 4. pag. 132. ; A 

| Pyrus (ovalis), foliis fubrotundo-ellipticis ; act” 
tis, glabris ; floribus racemofis, peralis abovaliss 
germinibus calicinifque fegmencis pubefcentibus .Willd. 

Spec. 2. pag. 1014. ( Voyez ALISIER, n°. 8.) b 

12. ALISIER à grappes. Crategus racemofa. Lam: 

Crategus foliis ovato oblongis , acutis ; ferratiss 
fubglabris ; floribus racemofis ; petalis fublinearibus ; 

oblongis. Poir. in Duham. Arb. edit. nov. vol: 4 
.Pag- 133. _ MA A ORUE Fr 

= An mefpilus canadenfis ? Linn. Spec. 685: Le 
Mich. Flor. boréal, Aimer. r. pag: 291 

: RTE RU En 

An pyrus botryaphim ? Linn. Suppl. 255: 
Wangenh. Asmer. 90: tab. 28. fig. 6$- salée 
Spec. 2. pag. 1013. (Voyez ALISIER, 1 9) ie 

ra 
> 

at 

ALISMA. (Payez FLUTEAU.) 
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ALISMOIDES. On trouve fous ce nom, dans 

le Tableau du règne végétal, par Ventenat , une 
famille de plantes qu'il a détachée de celle des 
joncs , dont elle formoit une feétion particulière 
dans le Genera Plantarum de M. de Jufieu. Dans 
cette nouvelle famille: 

Le calice eft à fix divifions (un calice à trois 
folioles , trois pétales, Linn. ), entourant fx ou 
neuf étamines, rarement plus , au milieu defquel- 
les font trois ou fix ovaires & plus, furmontés 
chacun d'un flyle ou d’un fligmate. Ces ovaires 
deviennent autant de capfules monofpermes , qui | 
ne s'ouvrent point, ou polyfpermes , s’ouvrant : 
en deux valves. L’embryon, contenu dans les 
gaines, elt droit ou courbé, dénué de péri- 
fperme. 

Les plantes de cette famille font herbacées , & 
croiflent dans l’eau ou dans les lieux humides. 
Leurs feuilles font radicales, alternes, engaïnan- 
tes; les fleurs difpofées en épis, en ombelles ou en 
verricilles, accompagnées d’un involucre à plu-. 
fieurs folioles dans quelques genres. Le fagittaria 
elt le feul genre de cette famille qui foit mo- 
ncique , le feul qui ait un nombre indéfini d’éca- 

Les principaux caraétères qui diftinguent les 
alifmoides des joncs font la pluraliré des ovaires 
& l’ablence du périfperme ; its fufifent pour en 
former une famille dittiréte, & même pour les 
féparer des autres famiiles monocotylédones à 
étamines  ( pérygines ) attachées au calice , qui 
foutés ont un périfperme , & généralement un 
feul ovaire ; « mais alors , dit M. de Jufieu, quel 
lieu occupera celle-ci dans l’ordre naturel fi elle 
Séloigne des joncs ? » Ce problème fera difficile 
4 réfoudre. Les principaux genres qui compofent cette faille font les fuivans : 

$. 1°, Fleurs en ombelle ou verticillées. 

Les butomss. _Butomus. 
Lés flureaux. Alifma. 
Les fléchières. Sagitaria. 

S..il. Fleursen épis. 

Scheuchzeria. 
Triglochin. 

Les Rhenchyères. 
Les triglochines. 
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C'eft un grand arbre à rameaux éralés, garni de 

feuiiles oppofées , pétiolées, dizitées , compoféés 
de cinq folioles entières , velues, difpofées en 
main ouverte fur un pétiole commun. Ses fleurs 
font terminales, réunies plufieurs enfemble fur 
un même pédonculé. 

Chaque fleur eft compofée , 1°. d’un calice tu: 
bulé, divifé à [on fomtmer en quatre lobes, & 
environné à fa bafe d'un autre petir calice exté- 
rieur très-court, à cing découpures ; 2°. quatre 
étamines , donc les filamens font épais , furmontés 
d’anthères à deux lobes , atrachés au fommet au 
tube du calice intérieur , qui fait corps avec un 
oyaire furmonté d'un feul ftyle & d'un figmare. 
Cet ovaire fe convertit avec le calice en une baie 
grande , pendant: , charnue, alongée, de couleur 
rouge tirant fur le brun, à une feule loge , remn- 
plie de graines nichées dans une puipe. 

Cet arbre croit en Afrique, fur la côre de 
Mozambique. B Ses feuilles , appliquées en cata- 
plafme fur les reins , facilitent l'accouchement, 
au rapport de Loureiro. 

ALLIAIRE. (Voyez VELAR. ). 

ALLELUIA : nom commun 
OxALIDE, ) 

ALUIONIA. ( Voyez ALLIONE.) 

de l'oxalis. (Voyez | 

- 

+ ALLIONE incarnate. A/ionia incarnata. Lion. 
— Lhérit. Stirp. 63. tab. 31. — Lam. Ill. tab. 58 

? — Flor. peruv. vol. 1. pag. 49. dé 

de jalap. Allionin nyéla- 
& Ce 

3. ALLIONE à feuilles 
ginea. Mich. f 

Allionia ereëla, foliis lato-cofdatis | acutis ; pe- 
dunculis folirariis , involucro quinquefido , calice fruc- 
tifero pubefcente: Michaux, Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 106. 

Cette efpèce a le port du mirabilis jalapa Linn.… 
| Ses riges font droites , prefque glabres, garnies 

de feuilles larges, en cœur, très-entières ; aiguës 
à jeur fommet , glabres à leurs deux faces. Les 
flsurs font folitaires , pédonculées, munies d’un 
involucre ou calice commun à cinq découpures 
oblongues , conteñant trois fleurs ; le calice pro- 

| pre beaucoup plus petit, légérement pubefcént ; 
ALKENGE. ( Voyez COQUERET.) É 

| ALLAMANDA. (Paye ORbLr. role 

 ALLASIA. (Foy AULASIE.) < 
ALLASIE à fruits Nes. Allafia payes. Lour. 
Allafa foliis pentaphyllis , pedunçulis multifioris. Lour, Flor. cochin. 1..pag. 167. HR LA =, 

les corolles un peu irrégulières ; le réceptacle 
1 nu. 

Cetre plante croît dans l'Amérique fepteptrio= ‘ 
nale , fur les bords du fleuve Tennaflée, (Mick) - 

ALLIUM. (Voyez AIL.) 

mALLOPHILUS, _& 
 Ususe.) + 4 

(Voyez ALLOPHILE 
ARE SRI SE a 

‘ 
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ALLOSURUS. (Bernh.) Même g>nre que le 

cheilanthes. ( Voyez ADIANTE, Suppl.) 

ALNUS. (Woyez AUNE 8 BOULEAU. ) 

ALOËS. Aloë. Le caraétère eflentiel de ce 

genre confifte dans : 

Une corolle tubuleufe , fix découpures à [on orifice ; 
fix étamines inférées [ur Le réceptacle du pifiil ; une 
capfile libre, à trois loges , à trois valves; des fe- 

mences nombreufes , difpofées fur deux rangs , mem- 
braneufes à leurs bords. 

à 

EsPÈècss. 

* Feuilles bordées de dents épineufes. 

1. ALOËS à bord rouge. Akë purpurea, Lam. 

Aloë ( marginalis) , cœudice arboreo , foliis den- 
tato-fpinofis ; germinibus ovato-globofis ; trifulcis. 
Decand. Plant. graff. pag. 31. Icon. 

Dracena ( marginalis), fruticofa, foliis dentato- | 
Jrinofis , racemis axillaribus | baccis polyfpermis. 
Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 454. n°. 3. ( Voyez 
ALOËS, n°, 1.) 

-Certe efpèce diffère des autres efpèces d'aloès 
par fa corolle , dont le fond n’eft pas rempli d'un 
fuc gluant ; par fa capfule charnue , globuleufe , 
à trois fillons ; par fes loges point divifées par une 
<loifon imparfaire ;parfes femences , point:mem- 
braneufes à leurs bords; «enfin, fes feuilles ne 
font ni épaïfles ni-charnues. EHe diffère des dra- 
cana par fes étamines non dilatées dans leur mi- 
heu, par les loges mg ; Contenant plu- 

. fisurs femences difpofées fur deux rangs. 

2. ALoës fuccotrin. 4/oë Juccotrina. Lam. 

Alvë caule-fraticofo , ‘foliis oblnngo-enfiformibus , 
Jibmaculatis ; margine corneo , albo , fpinofo ; fpinis 
retlis, Decand. Piaat. graff..pag. 85. Ic. — Blickw. 
edit. Trew., 3. tab. 333. — Regnauit, Bor. Ic. 

firuaro-ferratis > réflexis.; floribus racemofis , ere&rs , : 
coyhndncis. Wild. :Spec.: 2. pag. 4187. ( Exclaf. 
fyavn. die. & Dillen.) 

Aloë vera. Nil. Diét. n°. 15, 

“Aloë perfôliata, war. &.Linn. Spec. 458. 
Aloë perfoliata, fuccotrina. Ait. Kew. 1. p. 466. 

°.2. var, À (Foyer ALOËS,n°. 2.) 

3. ALOËS ordinaire. Aloë vulgaris. Lam. 
Aloë foliis patulis, adfcendentibus, margine : fpi-'' 

<Rofis ÿ pedunculo ramofo., ramis braéteé-duplici am- : 
plexis. Decand, Plant, graff, pag. 27. Ic. 

j D 

x 

î 

è 
+ 
' 
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à 
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1 466. n°. 
3 {À variété £. 

Aloë (finuata) , caulefcens , foliis enfiformibus , dé 

ALO 
æ Aloë (barbadenfis ), foliis moll'bus, macu- 

latis aut immacubatis, margine & fpinis obfolett 
rubris, Decand. 1. c. — Mill. Diét. n°. 2. — Air, 
Hort. Kew. 2. pag. 66. n°. 2. var. y. — Désfont, 
Flor. atiant. vol. 1. pag. 310. — Blackw. Herb. 3, 
tab. 229 — Regnault, Bot. Ic. — Traguf. Hit, 
932. — Camer. Eyit. 450. Icon. 

Aloë perfoliata , vera. Linn. Spec. Plant. pag, 
455. var. 7. 

- Aloë elongata. Murr. Comm. Goœtr. 1788. pag. 
191. tab. 2. : 

Aloë fempervivum , marinum. Lobel. Ic. 374, & 
Obf. pag. 202. 

Aloë arabica , ferotina ; vulgaris ‘offoinarum. 

Motif, Hifi. :2. pag. 414. $. 4. tab..22. fig. 1. 
Mediocris. / , 

8. Aloë (abyfinica}, foliis duriufculis, maoula- 

tis aut immaculatis ; fpinis rubris. Decand.1. cc, — 

Lam. Diét. n°. $. ( Voyez Aioës, n°. 3 8e $. 

Selon M. Decandolle, l’aloës d'Abyfinie n'eft 
qu'une variété de l’aloës or’inaire. $es feuilles 
ont plus fermes ; leur contour rougeätre, & les 
épines d’un rouge-vif. : 

4. ALOËS rougeâtre. A/oë rubefcens. Decand. 

… Aloë foliis amplexicaulibus, patulis , margine fer 
nofis ; pedunculo compreffo , -ramofo ; ramis fubbrac- 
ceatis. DeczAd. Piant. graff. pag. 15. Ic.. 

Aloë vera. Lam. Diét. 1. pag. 86. (Voyez ALOËS, 
n°.4) 

5. Aroës cornes de bélier. Aloë fracicofz. 
Decand. 

Aloë ( arborefcens }, folius amplexicaulibus » 
reflexis ; margine fpinofis. Decand. Plant. graf 
pag. 38. Ic. s 

Aloë perfoliata , arborefcens. Ait. Kew. 2. PaB: 
1. variété æ. — Linn. Spec. Plant 457: 

AbDë caulefcens., foliis réflexis, margine fpinolis. 
Pluken. Almag. tan. 129. fig. 3. Mala, ( Vi oyet 
ALOËS, n°.6.) 

6. ALoës féroce. Aloë ferox. Lam. 

Aloë caule arborefente ; foliis perfoliatis, unde- 
quaque fpinofis ; flaminibus corollé dupld,longiorivus" 
Decand. Planc. graff. pag. 32. , 

Aloë perfoliata., ferox. Ait.-Hort. Kew. 1. /P°8: 

467. variété à, ( Voyez ALOËS, n°.7.) 

7: ALOËS mitré. A/oë mitreformis. Lam. Fe 

Aloë foliis cragfs ,ymargine fpinofis ; inferiè fin 

+ 
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lofis, adpreffis , impuuétatis ; racemis umbellatis. 
Decand. Plant. graff. pag. 99. Ic. | 

Aloë perfoliata. yat. ». Linn. Spec. 458. ( Voyez 
ALoËs , n°. 8.) 

8. ALOËs en ombelle. A/oë umbellata. Decand. 

Aloë foliis craffis , margine fpinofis | maculatis ; 
maculis rotundatis ; fparfis ; racemis umbellutis, 
Decand. Plant. gra. pag. 98. It. 

Aloë maculofa. var. &. Lam. Diét. 1. pag. 87. 

Aloë perfoliata. var. à & y. Linn. Spec. Plant. 
pag. 458. 

B. Aloë umbellata minor. Decand. I. c. ( Voyez 
ALOËS , n°. 9, Var. .) 

9. ALOËS à feuilles minces. A/0ë tenu'folia. 
Lam. ? 

Aloë fôliis tenuibus fubmembranaceis , maculatis ; 
Maculis minimis ; dentibus albis ; cartilagineis. (N.) 
(Voyez ALOËs, n°. 10.) 

10. ALOËS perfolié. Aloë perfoliata. Lion. 

_Aloë foliis caulinis dentatis, amplexicaulibus , va- 
ginantibus j florious corymbofis , cernuis , Ppeduncu- 
datis, fubeylindricis. Linn. Syfk. veger. 337.— Ait. 
Kew. 1. pag. 466. 

Aloë fera Decand. Plant. graff. pag. So. Icon. 
(Voyez ALoës, n°. 11, var. æ.) 

11. ALOËS à feuilles courtes. Aoë brevifolia. É 
ecand. ; 

Aloë foliis céfpitofis ; brevifimis, glaucis, apice trigonis ; angulis fpinofis ; fpinis alsis, apice nu- 
merioforibus. Decand. Plant. graff, pag. 81. Icon. 

_ Aloë perfoliata. var. ge Linn. Spec. 458. ( Voyez ALOËS , n°, 11, var y.) 

12, ALOËS nain. Aloë humilis. Lam. , 
AE acaulis , foliis undique inermè fhinofis ; adf. Céndentibus , fubuluto-trigonis ; floribus cylindricrs, 

n°, 6 

- perfoliata , humilis. Linn. Spec. Plant. pag. 
Re > 

P. Aléë (élongara), floribas fpicatis , tubulofo- gturis, fabringentious be déperdentibus ; | is apgrégutis | dentato-fpinofs. Mur. Comm. | 
Goœtt. Gas 9 pag. 19e cb (Payet ALU, 1°. 

Decand. Plant. graif. 39. kon. — Thunb. Differe. | 

/ 
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Al0ë folits cefpitofis , coarétatis , glaucefcentibus , 
dpice péllucido-corneis , trifariis ; angulis fpinis iner- 
mibus longifque münitis, lateribus levibus. Decand, 
Plant. grail. pag. so. Icon. — Lans. var. æ, 

Aloë pumila, arachnoides, var. à, Linn, Spec. 460. 
(Voyez ALOËS , n°. 13 , var. æ. ) 

14. ALOËS vert livide. Aloë atrovirens. Decand. 
Aloë foliis cajpitofs, parulis | atrovirenribus , 

apice trifariis ; angulis fpinis herbaceïs brevibufque 
minutis ; lateribus fubtuberculofis. Deéand. Plant. 
grafl. pag. 1. Icon. : ; 

Aloë pumila, variété +. Linn. Spec. Plant. pag. 
460. 

AE herbacea, Mill. Di&. n°, 18. (Voyez ALOËS, 
n°.13.) x 

1j. ALOËS perlé. Aloë margaratifera. Lam, 

Aloë acaulis, folits fubtrigonis | acuminatis ; 
tuberculis cartilagineis , undique adperfis. Decand. 

Ÿ Plant. graff. pag. 57. Icon. — Lam. li. tab. 236. 
À va ". fig. & 

… Aloë pumila, var. « & 8. Linn. Spec.460. (Voyez 
ALOËS , n°. 14.) 

: - 

16. ALOËS écrafé. Aloë retufe. Linn. 4 
Aloë acaulis, foliis quinquefariis | delroïdibus, 

Thunb. Difi. de aloë , n°. 15. ( Voyez ALoës, 
n°. 15.) + 

17. ALOËS veineux. Aloë venofa. Lam. 

Aloë acaulis , foliis oblongis | dcutis , veñofis, 
margine fubderticulatis ; pédunculis reflexis. (N.) 
( Foyez ALOËS, n°. 16.) : 

18. ALOËS bordé. A/0ë marginata. Lam. 
Aloë ecaulis ; foliis oblongis , rigidis, apice 

triargularibus ; margine albidis ; fcapo ramofo, flo 
ribus minimis. (N.)( Voyez ALOËS, n°, 13.) 

19. ALOËS vifqueux. Aloë vifcofa. Linn, 

Aloë fubcaulefcens , foliis imbricatis | trfariis:, 
ovatis.; floribus racemofis, cernuis , cylindricis , 
fubbilabiaris: Decand. Plant, graff. pag. 16. Icon. 
ne Spec. Plant. pag. 460. ( Voyez ALOSS , 

fi. 102) pes 

20. ÂLOËS cylindrique. Aloë cylindrica, Lt. 
AGE (fpiralis ; fubcaulefcens , foliis inermibus., 

ovato-acuris , imbricatis, oélofarits , adpreffis ; flo- 
À ribus cylinäricis , tranfverse rugofis. Decand, Plant. 

*%* Feuilles ron bordées de dents épineufes. 
. { graff pag. 56. Icon. — Linn. Spec. 459: ( Voyez 

ALOËS , N°. 19, Var. «.) 

13: ALOËS araignée, Aloë arachnoidea, Linn. © ‘its ALOËS roïde. Aoë rigida. Dècmd, 
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Aloé foliis inermibus , cefpitofis aut fubfpiralibus , | 

: patulis, rigidis , Zanceolato-acutis. Decand. Plant. 

graff. pag. 62. Icon. ( Voyez ALOËS, n°. 19, 

var. 8.) . 

” 22. ALOËS panaché. Aloë variegata. Linn. 

Aloë fibacaulis , foliis trifariis , pidis , canalicu- 

datis ; angulis cartilagineis , ternis. Thunb. Diff. 

de aloë, n°. 12. — Decand. Plant. graff. pag. 21. 

‘Icon. — Linn. Spec. Plant. pag. 459. — Sabbat. 

Hort. roman. vol. 6. tab. 76. ( Voyez ALOËS , n°. 
‘20. ) ER 

23. ALoës oblique. Aloë obliqua. Decand. 

Aloë foliis junioribus diflichis , tandem fparfis , 

inaqualiter trigonis ; acutis , patentibus ; PIdbis j Co- 

… “rollis venrricois , cernuis. Decand. Plant. grail. pag. 

91, Icon. 

-  Aloë maculata, pulchra. Thunb. Differt. n°.10, 

‘& Prodr. 61.2? — Ait. Hort. Kew. 1. pag. 469. 

Aloë foliis linguiformibus , variegatis ; floribus 
pedunculatis , cernuis , ore inaquali, Miller, Icon.. 

195$. tab. 292. 

> -Aloë africana, flore rubro ; folio maculis ab utré-: 

que parte ex albo-viridibus notato. Till. Hort. Pif. 
pag. 7. tab. 9. 

Il fe rapproche de l’alobs panaché, dont il dif- 
fère par fes feuilles point difpofées fur trois 
rangs , inégalement triangulaires , à peine denti- 

culées fur leurs angles , d’abord placées fur deux 
rangs, pu's éparfes , bigarrées de vert & de blanc, 
terminées par une pointe cornée. Les fleurs font 
‘d’un rouge-incarnat , pédicellées, difpofées en un 
épi lâche , alongé , accompagnées de très-perites 
braétées aiguës ; la corolle ventrue à fa bals, . 
courbée & plus. pâle au milieu , tubulée & ver-* 
dâtre au fommet, Le fruit eft une capfule oblon- 
gue , cylindrique , à fix canelures , à trois valves, 
.à trois loges, contenant des femences planes , 
noirâtres , difpofées fur deux rangs dans chaque 
loge. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance ; 
elle flsurit au printems. 

14. ALOËS en carène. Aloë carinata. Lam. 

Aloë acaulis ; foliis fubdiftichis, verrucofis , ca- 
rinatis, apice triquetris ; acutis ; floribus reflexis ; | 
clavatis. Decand. Plant. grafl. pag. 63.Ic. , 

Aloë difficha. Thunb. Diff. de al6ë, n°. 9. Linn. 
| 'Spec. 459: Var p 

_æ. Aloë ( carinata acinaciformis }, fois acina- 
\ciformious ; profundè carinatis, Decand,. |. c. — Ait, 
Hort. Kew. 1. pag. 469 © © > … 

8. Alcë ( carinata enfiformis }, foliis enfiformi- 

1 

{— Thonb. Diff. n°. 

Decand, 

ALO 

bus ; planiufeulis. Decand. 1. c. — Till. Hort. Pif. 
pag. 7. tab. 8. 

Aloë verrucofa. Ait. Kew. 1.paz. 468. 

Aloë difficha , variété 8. Linn. Spec. Plant. pag. 

4$9- à 
Aloë acuminata. Lam. Diét. 1. pag. 90. ( Voyez 

ALOËS, n°, 21 & 22.) Ù 

25. ALOÈS en langue. A/oë linguiformis. Lam. 

Aloë acaulis, foliis -diftichis , linguiformibus , 

obtufis, mucronatis, maculatis aut verrucofrs. Decand. 

Plant. graff. pag. 68. Icon. 

Aloë lingua. Thunb. Diff. n°. 11. 

«. Aloë (linguiformis anguftifolia ) , fo/iis an- 
guflioribus , longioribus, maculatis. Decand. |. c. 

— Ait. Kew. 1. pag. 469. var. «. — Miller, Di. 
n°. 53e 

Aloë difticha. Linn. Spec. Plañt. pag: 459. — 
Sabbat. Hort. rom. 6. tab. 71.— Weinm. Phytogr. 

Icon. tab. 57. 

8. Aloë (linguiformis latifolia }, fo/iis latioribas, 

brevioribus , maculatis, Decand. |. c. — Aït. Kew. 

I. pag: 469. var. 8. 

y. Aloë ( linguiformis verrucofa ). Decand. 

Le — Millr, Di&. n°. 20.2? ( Voyez ALOËS » 
19,129) 

26. ALOËÈS éventail. Aloë plicatilis. Lam. 

Aloë caule fruticofo , dichotomo ; foliis digichis 

inermibus , levibus | longis : linguaformibus ; flort- 

bus Laxè racemofis , cylindricis. Décand. Plant. grafl 
pag. 75. Icon. — Ait. Kew. 1. pag. 70. — Curtis 
Magaz. tab. 457. 

Aloë difiicha plicatilis. var, « Linn. Spec. 459: 
(Voyez ALOËS , n°. 24. ) 

27 ALOËS à longues feuilles. A/oë Longifolia. 
Lam. 

Aloë ( aletris uvaria ), acaulis , foliis enfifor- 
mibus ; cañaliculatis, carinatis. Linn. Syft. veget- 
pag: 277: Fr x 

: Veltheïimi® uvaria. Wiild, Spec. 2. pag: 182. 
( Voyez ALOËS , n°. 25.) 

28. ALOËS peint. A/oë pida. Decand. 

+ Aloë-foliis craffis, margine fpinofs, maculatis ÿ 

maculis oblongis , in fafcias tranfverfales difpofiuiss 
racemis conicis. Decand. Plant: grafl. pag: 97* :4 

4. — Willdenow , Spec: ? 
pag. 186. ( Excluf. fynon. ) ( Voyez ALOËS » n°9» 

var. 8. 

29. ALOËS à épines rouges. Aloë rhodocantha. 



. Aloë foliis patülis ; amplexcaulibus ;  Margine 
foinis rubris ; infernb rarioribus munita ; peduricule 
Rec braëteis onuffo, Decand. Plant. graff. pag. 44. 

on. | 
 Aloë africana , fpinis rubris ortata, Veinm. 
Phytogr. Icon. 71.(Woyez ALOËS, n° IL, Vars 8.) 

30. ALOËS en nacelle, 4/oë cymbafolia, Schrad, 
Aloë acaulis, foliis lato-ovatis à CONCAVIS | mu- 

cronatis ; dorfo apicem versüs carinatis ; floribus ra- 
cemofis ; ereétis , cylindricis,. bilabiatis. Schrad. 
New, Journ. bot. pag. 17. tab. 2. 

Cette efpèce , rapprochée de l'aloë rerufa ; eft 
principalement. remarquablé par fes feuilles lar- 

* 8es, ovales, concaves, mucronées , courbées en 
carène fur le dos, vers leur fommet. Ses fleurs 
font prefque labiées , difpofées en grappes droi- 
tes, cylindriques, 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efné- 
rance. E de pe 

Quant aux autres efpèces moins bien connues ; 
Yoyez page 91. 

: ALONSOA, Flor, 
RIDE, Suppl. ) | | 

ALOPECURUS. (Voye Vurvn.) | 
| ALOYSIA, ( Voyez ZAPANE, n°. 19.) 
 ALPES (Plantes des). « Dans les Alpes & les 
Pyrénées, dit M. Ramond en parlant de la végéra- 
tion fur les montagnes ( Annales du Muféum d'hift. 
fat, Vol, 4, pag. 497) , les arbres s'arrêtent vers 
deux mille quatre cents ou deux mille cinq cents 
mètres d’élévarion abfolue ; comme ils font vers 
le foixante-dixième degré de latitude; & la bande 
des montagnes que ces grands végétaux occu- 
Pent, fe partage en autant de bandes particulières, 
qu’ils canftituent eux-mêmes de genres différens, 

Æ$ chênes demeurent dans les fonds ; les hêtres 
Sémparent des hauteurs moyennes. Au deflus 
$ étendent les fapins & les ifs , qui font bientôt 
place aux pins, & ces pins font ceux d'Écofle &r: 

Riga , dans les Pyrénées comme dans les Alpes ,: 
tandis que 
le cembro & le mé'èfe, qui font étrangers à la 
Prémière. : Comme ell: manque elle-même du cèdre 
Mt croit fur le Liban; ‘& qui profpéreroit fans 
oute également fur nos montagnes d'Europe fi la: 

rature le leur avoit confié comme aux montagnes . 
de l Afis; mais tel eft le myftère de la diffémina- 
MON originaire des végétaux, que la nature femble 
indifférenté cour--tour à la fimilitude des lieux & . 
Aux diffinces qui les féparent, tantôt rappelant dans ! 
SS climats pareils les plantes des contrées les plus : 

gnées, Btantôt refufant cetre conformi 
anique, Supplément. Torne I. 

peruv, (Foyer HEMIMÉ- 

cette dernière chaîne: poffède de plus: Ÿ 

procuélions à des régions qui-réuniff. nt toutes les 
conformités du fol & de la température. 

# Dans la zône des arbres fé montre un arbrif- 
feau commun à routes les montagnes de l'Europe , 
& qui leur eff En même tes: particulier; 1} n'en 
fort point. Indocile à la culture ; il languic dans 
nos Jardias : il lui faut ls fol, l'air , les eaux, les 
neîges ile fa patrie ; il faut les montagnes, & là 
même il lui faut une fituation particulière & dérer- 
minée ; c’eft le rhododendron: Rien n'eft brilline 
comme cet arbufts en fleurs ; mais rien n’eft à ce. 
point intraitable & délicat. Il paroît dans les Pyré- 
nées à {eize cents métres juite de hauteur abfolue ÿ. 
il s’arrêre à deux, tuille fix. cehts jufle; mais entre’ 
les limites où il s'eft confiné , il eft fl 2bondant & 
fi vigoureux, qu’il feroit prefqu'auf difficile de 
l'y extirper que de l’en faire fortir. pa 

» Le genévrier traverfe cette bande ,; & la life 
bien en arrière. Je l’ai trouvée jufqu’à deux mille 
neuf cents toifess mais à chaque étage où il s'é= 

| lève , il perd quelque chofe des traits qui le dif? 
tinguent dans nos plaines. Dans la haute région, 
c'eft le genévrier de la Suède & de la Laponie 
bas, étalé , couché. Son tronc rampe à térre pour 
aller chercher un abri entre lés quartiérs de roche 
qui trouvent à fa portée. Là, conduit par la na- 
ture comme il le feroit par l'inft'nét, il cherche, 
il trouve, fans fe tromper jamais, les faces des 
rochers qui font expofés au midi & au couchant, 
fe foulève contr'elles, & y étale fes rameaux en 
efpalier avec une régularité que l’art atteindroit 
dpeine.: 5157 we : 

» Plus haut, la rigueur du climat ne fouffre plus 
que des fous-arbrifleaux que les prémières neiges 
peuvent couvrir tout entiers. Encore plus haur, 
cet abri même eft infuffifant contre l'âpreté du 
froid & la longueur des hivers : rien ne fubfifte 
que ce que la terre renferme : il n’y a plüs que des 
hzrbes à racines vivaces, &.la nature à prefqu’en- 
tiérément,banni de ces lieux les plantes annuelles 
qui tromperoient fon efpérance lorfque, dans le 
cours d'un été réduit à quelques jours, & fouvent 
à quelques heures, un coup de vent, un brouil- 
lard, peut flécrir les fleurs à peine épänouies, ra= 
menér l'hiver & terminer l'année. + 

#3 Aucune: élévation au contraire n'arrête ces. 
 efpèces: vivaces ;:qui, aux approches des grands 
froids; réftent rout entières fous le double abri 
de la neïge &. de la terre, & renaiff:nt de leurs 
racines aux premiers beaux jours. Leur durée 
épuife roues les chances des:faifons pour attein. 
dre, tôt ou rard , l'année favorable à la maturation 
des femences qui doivent les renouveler. ; 

-s La zône végétale n’a réellement d’autres li 

élevé de trois mille mètres. J'y fuis manté.vingt-, 
| mites que celles de la terre. Le pic-du Midi ef, 

P P. €. 

>" fix fois, & jamais je n’y ai vu le thermomètre au 
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tempéré. Là, fur un rocher nu, j'ai trouvé qua- 

rante-huir efpèces de plantes phanérogames , dont } 

une feule annuelle , que peut-être je n'y retrou- 

vérai plus. 

» À Néouvielle, à une élévation qui excède 

celle du pic du Midi de deux cent cinquante 

mètres, & où le thermomètre ne monts en été : 

à 5 huit degrés, j'ai recueilli, en cinq voyages, 
ouze efpèces routes vivaces. 

» Au fommet du Mont-Perdu, à trois mille cinq 

cents mètres d’élévation abfolue:, au fein nème 

des neiges permanentes, mais fur des rochers que 

l'inclinaifon de leur pente-en avoit débarraflés, j'ai 

recueilli fix efpèces toutes très-vigoureufes. Ici, 
dans une des journées les plus chaudes d’une année 
remarquable par fa chaleur , le chermomètre ne 

montoit qu’à cinq degrés & quelques minutes au 
deffus du terme de la congélation, & il defcend 

certainement en hiver à vingt-cinq ou trente; & 
ces plantes que j'ai trouvées ici découvertes dans 
une année où les neiges avoient fubi une diminu- 
tion extraordinaire , eft-il certain même qu'elles 
s’en dégagent tous les ans? Ailleurs, J'en ai vu 
reparoître qui, fubfiftanc fur la lifière des neiges 
permanentes, demeurent prefque toujours enfe- 
velies fous leurs extenfions ; elles ne voient peut- 
être pas le jour dix fois en un fiècle, & parcourent 
alors le cercle de la végétation dans le court ef- 
pace de quelques femaines , pour fe rendormir 
aufitôt dans un hiver de plufréurs années. 

» Des plantes foumifes à des conditions d’exif- 
tence auf fingulières, on ne s'attendra pas à les 
retrouver au nombre des efpèces que nous obfer- 
vons dans nos climats tempérés : ou bien elles ap- 
partiennent exclufivémént aux plus hautes fomini- 
tés des montagnes , ou bien elles fe repréfentent 
‘uniquement dans les contrées polaires de f'Eu- 
rope. C'eft la Norwège, c’eft la Laponie , c’eft le 
Groën!and qui fourniffent les analogues des plan- 
tes qui croiffent à la cime des Alpes & des Pyré- 
nées, Ce n’eft ni la Sibérie ni le Kamtzchatka, & 
ce pe font pas plus les contrées polaires de l’A- 
rnérique que celles dé l'Afie, quoiqu'il foit auf 
mal-aifé de concevoir la diverfité qui règne entre 
les produétions végétales de ‘contrées fi fembla- 
bles’ & fi voifines, qu'il eft difficile d'expliquer la 
conformité qui exifte entre la végétation de l'une 
d'elles & celle de quelques fommirés de monta- 
gnes., qui en font éloignées de quarante degrés. 

» Mais l'obfervation apprend que la propagation 
des végétaux ne s’eft pas toujours faire parallele- 
ment à l'équateur ; que fi un certain nombre de | 
plantés , confinées, par. leur tempérament, dans 
un climit déterminé, nè fe recrouvent jufqu’à 
quelque diftance fous les mêmes latitudes, beau- 
coup d’autres au contraire femblent avoir été en- 
trainées dans le. fens où nos continens fe féparent 
s'être répandues dans la direétion des méridiens. 

A LP 
Au fud, l'Amérique, l'Afrique & l’Afe ; au hord, 

PEurope , l’Afie & l Amérique font bien loin d'ot- 
frir la méme végétation fur les mêmes parallèles , 
tandis qu’une multitude de plantes, fidelles à cha- 
cune de ces parties du Mende, fidelles même à 
certaines fubdivifions de ces grandes divifions, 

bravent tous les obftacles que la diverfité des tem- 
pératures leur oppofe , pour fe propager dans un 
fens abfolument contraire à celui où la confor- 
mité des climats les appelle. 

# Et pour ne point fortir du fujet qui nous oc- 
cupe, c'eft ainfi, par exemple , que plufieurs 
végétaux remarquables de la Sardaigne , de la Si- 
cile, de Firalie , remontent les Alpes, les fran- 

chiflent, & vont fe répandre jufque dans la Bañle- 
Allemagne , fans fe livrer aux invirations du cli- 

mat, qui les porteroit de notre côté. C'eft ainfi 
encore que les Pyrénées reçoivent de l'Efpagné 
un grand nombre de plantes de la Barbarie, & les 
rendent à la France occidentale. La merenderé, 

qui croît au nord de l'Afrique, fe montre dans 

l’Andaloufie , la Caftille, l’Arragon, les Pyré- 

nées , & defcend jufqu’au département des Lan- 
des. La jacinthe tardive , le narciffe bulbocode, 

‘ont la même origine & fuivent la même route. 
L’anthéric bicolor, parti d'Alger, traverfe la 
même chaîne & arrive jufqu’en Anjou. La fcille à 
ombelles , le fafran multifide , vont des Pyrénées 
jufqu’en Angleterre , fans qu'aucune de ces plan- 
tes fe porte latéralement à la rencontre dé celles 
que les Alpes reçoivent de même du Midi pour 
les rendre aux parties feptentrionalés des paÿs 
germaniques ; mais c’eft dans les grandes vallées 
des Pyrénées , dars ces vallées toutes creufées du, 
nord au fud , que ces direétions prennent un Ca 
raéière tout-à fait frappant & fingulier. 

» Je trouve le grand œillet frangé (déanthus 
fuperbus ) à l'entrée de la vallée de Campan & de 

| Gavarhis ; il les parcourt tour entières , fans s'en- 
 gager dans aucune des vallées obliques qui Y: 
 débouchent. Le verbafeum myconi , cette belle & 
rare plante, qui n'appartient ni au genre où Linné 
l’a placée , ni peut-être même à aucune famille dé 
plantes aétuellement conftituée, & qui, portant 
un air étranger au milieu de nos végétaux d'Eu- 

rope , fe diflingue entr'eux , comme l'alcyon 

| parmi nos oifeaux indigènes , le verbafcum myc0®# 
affcéte la même préférence pour la même direct” 
tion. On le trouve dans toutes les grandes vailées 
des Pyrénées ; il couvre cous les coteaux ; tant du, 
côté de la France que du côté de V'Efpagne. Là, 

s'ouvrent devant lui les grandes vallées orientées 

siu nord au midi; il s’y jetre, mais c'eft pour n'en. 
lus fortir. En vain les embranchemens de ces val: 
ées lui offrent de toutes, parts d’autres vallons à 

: peupler; il franchit'ces ouvertures, &, continuant: 
fa route dans la diredion.qu'il a adopiée , il monte” 

la chaine , vers: deux mille : mètres 
du nord au midi, s'arrête au pied de la crére de. 

d'élévation, 
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abfolue, &, reparoiffatit de l'autre côté à la même 
hauteur , il defcend au midi dans cette même di- 

reétion , dont il a conflimment refufe de s'é- 

» C’eft ainfi que les premiers deffins de la nature 
confervent des traits plus déterminés dans les 
montagnes, où chaque ordre de végétaux fe con- 
fine entre des limites plus tranchées , plus difi- 
ciles:à franchir , & où l'influence des lieux réfifte 
plus puiflamment à l'influence des caufes fecon- 

des, qui tendent incéflamment à confondre ce 
que les caufes premières avaient féparé ; & là ce- 
pendant, combien de modifications n’a pas déjà 
introduites le laps des fiècles , & furtout la pré- 
fence de l'homme ! Je parcours les immenfes dé- 
ferts des hautes montagnes : tout à coup, parmi 
les plants rares qui en compofent les herbages , je 
recoñnois quelques-unes de nos plantes triviales. 
La verdure prend une teinte foncée qui contrafte 
avec le vert-gai des gazons alpeftres. J'avance : les 
débris d'une hutte ou un rocher noirci par la fu- 
mée m’expliquent ce myftère. Autour de cet alyle 
de l'homme fe fonc naturalifées les plantes qui 
environnent nos habitations ruftiques : la mauve 
commune , l’ortie , le mouron des oifeaux , les 

chénopodes & les patiénces vulcaires, avec lef- 
quelles fe mêle la patience des Alpes, comme on 
oit le chamois s'approcher des chèvres domefti- 

ues. Un berger à féjourné là quelques femaines , 
y a peut- uelques années. En y conduifant 
fes er de 1 amené , fans le favoir , les oi- 
feaux, les in de fes vallées 5 il y a porté le 
germe des plantes de fon village. Il n'y reviendra 
Peut-être plus; mais ces fauvages contrées ont 
reçu en un inftant l'empreinte indélébile de la do- 
Mination de l’homme , tant un être de cette im- 
Portance à de poids dans la balance de la nature. 

..» Ailleurs, c’eft par des deftruétions qu'il a 
fignalé fa préfence. fn abordant les montagnes, 
ila déchiré de toutes parts le voile immenfe des 
orêts qui en couvroient les bafes. Les bois ne 

font. point la demeure de l’homme : il redoute les 
détours de ce vafte labyrinthe ; il en fufpeéte les 
Ombres ; il y regrette le foleil, vers lequel i! 
tourne un regard de refpeét & d’efpérance ; il n'y 
Pénètre que pour y porter le fer & ie feu. Le 
Berme des plantes némorales s'endort dans une 
terre defféchée , qui n’eft plus propre à leur dé- 
Veloppement. D'autres végétaux les remplacent. 

æ climat lui-même a changé , & attire de nou- 
velles efpèces ; la température s'élève ; les pluies 
font plus rares ou plus abondantes ; les vents plus 
Inconftans & plus Reis Tee rorrens , les Ja 
Vanges fe multiplient ; les pentes fe fillonnent de 
favins ; les rochers fe dépouillent de la terre qui 
£$ couvroit, & des plantes dont ils étoient ornés. 
gout vieillit avec une rapidité croiflante. Un. 
ècle de l’homme pèfe fur la terre plus que vingt 
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efpèces. 
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» Et cependant c’eft encore là que les lieux & 

leurs produétions-ont Le plus confervé de leur ca- 
ractère originaire : c'eft là que la diftribution pri- 
mitive des végétaux a été moins troublée, que les 
circon{criptions font plus fortement tracées , que 
l'influence du fol & du climat eft le plus percep- 
tible : c'eft là que le rapprochement des objets en 
fait reffortir tout-à-tour la {ymmétrie & les con- 
traftes ,.& que l’œil peut embraffer à la fois tout 
ce qui provoque l'obfervation & détermine le 
Jugement ; & fi c'eft dans la ftruéture des grandes 
chaînes de montagnes que le géologue doit étu- 
dier.la ftruéture de la terre & l'hiftoire des grandes. 
speinghes qui lui ont imprimé fa dernière for- 
me, c'eft dans les montagnes auffi que le botanifte 
effaiera de pénétrer le myftère de la diflémination. 
originaire des végétaux & de leur propagation 
fuccefive. : (RAMOND.)  ” 

ALPINIE. 4/pinia. Genre de Linné, qui a été 
fupprimé par M. de Lamarck , & donr lés éfpèces 
ont été réunies , les unes aux AMOMES (amo- 
mum Linn.), les autres aux GALANGAS (rmarantæ 
Liou. ). , 

. ALPISTE. Phalaris. En confervant aux phdlaris 
lé caraétère que Linné leur a donné, il eft évident 
qu'il n’y a, parmi les efpèc:s renfermées dans ce 
genre , qu'un petit nombre qui lui conviennent, 
& qui en forment alors un genre très-naturel , 
portant effentiellement ce caraétère : 

Un calice uniflore , à deux valves égales, courbées 

en carène ; une arête [aillante fur le dos. 

Toutes les efpèces qui affrent ce caractère ont 
en même rems leurs fleurs difpofées en une petite 
panicule refferrée én épi court, ovale; ce qui 
forme une première divifion , à laquelle ce genre 
devroit rigoureufement être borné. La divifion 
fuivante comprend des efpèces intermédiaires en- 
tre ce genre & les phleum. Leurs valves calici- 
nales ne fonce plus en carène ni munies d’une aile 
dorfale , mais la plupart ciliées fur leur dos. Les 

’ panicules offrent un épi alongé , cylindrique, rrès- 
: ferré. 

La plupart des autres efpèces que Linné, & 
d’autres après lui, ont fait entrer dans ce genre , 
n’y conviennent que médiocremenr, & même 
lufieurs d'entr'elles forment des genres particu- 
lea , ainfi qu'on le verra dans l'expoñtion des 

op ORDRE CES. 
Mn 10 290 * 

* Valyes calicinales courbées en carène , munies d'une 
“arête & non ciliées fur Le dos ; épis ovales. 

‘+, Atriste de Canarie. Phalaris canarienfis. 
Linn. 

| Phalaris panicelà fpiciformi, HS 5 glumis cali- 

La 
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“cinis navicularibus, integris ; corollà quadrivalvr.; 

-(N.) Lam, Il tab. 42. — Retz. Obf. 3. pag. 8. 
(Voyez ALPISTE, n°. 1.) 

Ses fleurs font munies de deux petites écailles: 
. courtes, latérales , qui offrent une corolle à qua- 

tre valves inégales , renfermées dans celles du 
calice ; dont l’arête n’eft point dentée. + , 

2. ALPISTE aquatique. Phalaris aquatica, Linn. | 

Phalaris panicul& fpiciformi, fubeylindraceà ; glu-! 
mis calicinis fubdenticulatis ; corolla trivalvi ; val-! 
vpulé exteriore minutà , fubularä. Ait. Hort. Kew. 1. 
pag. 56. — Retz 
STIS © 5 # 

1 n’exifte qu'une feule écaille courte , fubulée 

-Obf. 3. pag. 8. (Woy. ALPISTE, 

entré le calicé & la corolle. L'arête des valves ! 
calicinales eft légéremenc dentée vers fon fommet. 

3. ALPIsTE intermédiaire. Phalaris intermedia, LA AL RO G AE REE 

Phalaris panicul& fpiciformi, fubovaté ; glumis 
calicinis acutis, oblongis , integris ; corollà trivalvi. 

Rires as és 
Elle paroît avoir de grands rapports avec le 

phalaris aquatica. Ses tiges font grêles, point bul- 
beufes à leur bafe ; les feuilles courtes, molles, 
étroites. Ses flaurs font réunies en un épi court, 
un peu ovale ; les valves calicinales étroites, 
aiguës , à peiné courbées en carène, point den- 
tées ; une feule écaille entre le calice & la co- 
rolle ; les femences brunes , luifantes , un peu 
yelues. ESS EN ARE 

- Cette plante a été découverte dans Ja Caroline 
par M. Bofc,: (F7. f: Comm. Bof): 1 lues #k 

6 4 ALriste bulbeufe. Phataris bulbofs. Lion. 

… Phalaris paniculà fpiciformi, fabeylindraceä ; glu- 
mis carinatis ; integris; corollà bivalyi, (N.) Cavan. 
Icon. Rar. vol. 1. Pag- 46. tab. 64e et 

— Phalaris Bellärdi, Willden. Nov. Act. berol. 
vol. 3. Es + 

> Phalaris fetiva. Perf. 
ALPISTE ; n°. 2.) 

Elle fe diftingue du phalaris canarienfis par fes 
épis cylindriques , plus alongés ; par fa corolle à 

Synopf. 1. pag. 78: (Voy. 

deux valves , fans écailles intermédiaires ; par fes | 
femences plus petites , grifatres & luifantes. Sès 
tiges font renflées eh bulb£s à leur bafe. Dans la 
plante de Cavanilles, fes, racines font pourvues 
de deux ou trois bülbès globuleufes , féunies ên 
chapelet ; les valves" talicinales légérément cré- 
Hs à leur fommet. Eft-ce-une éfpèce particu- 
n ré ? . | RATER A io): 4 1 de rod 2 ..: 

| ji Aimsrs bleuâtre. Phalañis caruleftens, Desf. 

fiers 

tl 
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Phalaris éulmo fupernè nudo ; fpic tereti, luxiuf- 

cul ; glumis carinatis , acutis. Desf. Flor. atlant. 1. 
pag. 56. | 

Gramen phalaroides , hirfutum , fpicä longifimä. 
 Buxb. Cent. 4. pag. 30. tab. 53. : 

Très-voifins du phalaris bulbofa ; cette efpèce 
en diffère par fon épi plus lâche & par fes valvés 
calicinales bleuâtres, Ses tiges font droites, 
nouéufes , haures dé deux pieds & plus, filifor- 
mes , nues à leur partie fupérieure , garnies à f'in- 
férieure de feuilles glabres , larges au moins de 
deux lignes. Les épis font cylindriques, rameux, 
un peu lâches , longs de trois à quatre pouces; 
les valves du calice prefqu’égales , conniventes, 

1 d'un bleu-pâle, membraneufes, acuminées, COUr- 

bées en catène ; célles de la corolle plus courtes, 
petites , aiguës, prefqu égales. Aer 

Certe plante croît dans les environs d'Alger, 
où elle a été découverte par M. Destontaines.., 

6. Azriste noueufe: Phalaris nodofa. Lin. 

Phalaris paniculé oblongä, folirs rigentibus. Lion. 

Mañt. pag. 557. (Voyez ALPISTE , n°. 4) 

7 ALmistE cylindrique: Phalaris cylind'ica. 
Decand. : : dE SERRE 

umis glabrisy Phalaris paniculé arétè cylindric 
is. Decand: obtufis, integris , margine memb 

Synopf. pag. 122, & Fior. fran@Sgpag. 11. 

Phalaris bulbofa. Bell. A€. Tur. $. pag. 213: 
« Sa racine eft fibrente., dit M. Decandolle, & 

| pouffe fept à huit tiges droites, glabres , hautes 
d’un pied ; garnies de feuiiles,. furtout dans la 
partie inférisure. Leur gaîne eft couronnée paf 

we | une membrane entière , lancéolée , pointue. Les 

} fleurs forment une panicule fi ferrée , qu’elle ref- 
: femble à un épi cylindrique , long d'environ trois 
| pouces. Les fleurs paroïffenrimbriquées. Les val= 
di ves calicinales font blanchâtrés, avec quelques 
raies verdâtres, courbées en éarène, entières fe 
le dos ; les valves de li corolle obrules, trés* 

Jpetires. 

Cette plante a été trouvée à Toulon par Me 
Flugges , & près de Sevirano par Bellardi. 

8e ALPISTE rongée. Phalaris pramorfa. Lam: * 

. Phalaris ( parädoxa ) , panicul4 oblongé , fPic, 
formi j glurnis calicinis navicularibus , unidentatis ;, 
flofcdlis infmis pramorfis. Ait. Hort. Kew. 1. pig, 
186; (Payez, Abpiste, n°. 9.) T5 puy 

: Ses valves calicinales font terminées! par Un} 
filet roide & féracé. Ses fleurs ftériles s’oblitèrent, 
& fe durciffent après la maturité.es 1‘ 007 

! 9. ALPISTE à vefies, Pha/aris utriculatas Linñs- 
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 Phalaris paniculä ovatä , fpiciformi ; glumis ca- 
licinis navicularibus , dorfo dilatato ; uriffé recepta- 
euli glumis longiore ; vagind fupremi folii fpathi- 
formi. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 86. : 

Tozzettia pratenfis, Savi , in AG. Iral. vol. 8. 
Pa8- 477- | 

Alopecurus utriculatus. Perf, Synopf. 1. pag. 80. 
(Voyez ALPiste , n°. 8.) fer) | 

t 

Si l’on en excepte les valves calinales, munies 
d'une arête dorfale , cétte plante, quant aux au- ! 
tres caractères, appartient aux alopecurus ; ayant 
une corolle à une feule valve , munie d’une barbe 
à fa bafe. 

- 10. ALPISTE du Cap. Phalaris capenfs. Thunb. 
Phalaris paniculà fpicatä , ovatä ; glumis inte- 

Bis ; culmo geniculato , decumbente. Thunb. Prodr. 
19. 0 : " 

… Cette efpèce peu connue a fes tiges tombantes, 
géniculées ; fes. fleurs difpofées en une panicule 
ovale, refferrée en épi ; les valves calicinales en- 
tières. Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. © 

Obfervations, ci fe terminent les feules efpèces 
naturelles de ce genre : celles contenues dañs la 
divifion qui fuit, diffèrent des précédentes par la 
forme de leur épi cylindrique , alongé, femblable 
à celui des phleum ; elles s’en rapprochent encore, 
la plupart, par la pointe particulière qui termine 
les valves de leur calice ; mais ce dernier n’a point 
4 toncature de celui des phleum. Son fommet eft 
plis arrondi. D'ailleurs , cer épi eft-uné véritable 
PañiCule à ramifications très-courtes & ferrées , 
tandis que les fleurs font feffiles & difpofées en un 
véritable épi dans les phleum. Les valves calicinales 
font ciliées fur leur dos, & non prolongées en une 
que fäillanre. Voilà de ces efpèces livrées en quel- 
Que forte à l’arbitraire des botaniftes , & Fopinion 
© Ceux qui Jes font paffer dans les phleum ou qui 

en forment des genres nouveaux n’eft pas plus à 
*mer que celle de ceux qui les confervent, au 

Mons comme affiliées aux phalaris. 

Sur à alves du calice non courbées en carène ni pro- 
longées en aile dorfale ; maïs ciliées fur Le dos ; épis | 
cylindriques. 

I. ALPISTE fléole. Phalaris phleoides, Lion. 
Phalaris 

; £lumis anguflis ; fubciliatis, bicufpidatis. 

aniculä cylindricé, foiciformi, baf re: panicul& cylindricä , friciformi, baf 

n°. 841.— Flor, dan. tab, 531, — Engl, : 
Lam, Ji]. n°, $ 
Bot. tab. 450. 
 Phleum phalaroides. Hoœl. tbe: 52. — Morif, 

$. 8. tab. 4 fig. 2. ( Voyez ALPISTE à Da), 

f ALPISTE, n°.7.) 
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Elabr&; baf compofitä ; glumarum brevibus dentibus ; 
culmo ereëto, fabramofo. Lam. Ill. 854. — Retz 
Obf. 4. pag. 14. — Vahl, Symbol. 3. pag. 9. — 
Villars, Dauph. 2. pag. 61. tab. 2. fig. ds” -1:215 

Phieum viride. All. Pedem. n°.2133. (Vt cyex 

_13- ALPISTE dentée. Phalaris dentata. Linn. | 
Phleum (dentatum), fpicé fubpanicularf , cylin- 

dricé ; glumis ferratis , culmo geniculato. Thunb. 
Prodr. 19. ( Voyez ALPISTE , n°. 14.) 

14. ALPISTE des Alpes. Phalaris alta. Willd. 
. Phalaris paniculé cylindricé, fpiciformi ; glumis 

calicinis mucronatis, éarinatis, dorfe ciliatis, Wild. 
: Sn Act. Berol, vol. 3. pag. 414. : 

Phleum Michelii. Al]. Pedem. n°. 2138. rene 
Phleum hirfutum., Sut. Flor. hely. i. pag. ja. 
Phleum phalaroïdeum. Vill. Dauph. 2.pag. 60! ) 

: Phleum paniculé fpicarä , hirfuté ; calice lanceo= 
lato. Hall. Helv. n°. 1532. — Scheuz. Gram. 6 5" 

1€ 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied & plus, 
garnies de feuilles glabres, peu nombreufes, lar- 
ges d'environ trois ligfñes, munies à leur orifice 
d’une membrane large & entière. Les fleurs for- 
ment une panicule ferrée, cylindrique ; femblable 
à un épi; les deux valves calicinales lincéolées , 
courbées en carène , point tronquées à leur fom= 

f met, mucronées, d’un vert tirant fur.le-violér, 
garnies fur leur dos de cils très-longs , qui donnent 
à la panicule un afpeét velu. 2 "2, 

Cette plante croît dans les Alpes, fur les mon- 
tagnes du Piémont, dans le Dauphiné, &c. 

I s. ALPISTE velue. Phalaris villofa, Mich.. "! 
Phalaris ? paniculà flriété ; gluma obovata , vais: 

‘exterioribus dense willofis: Mich, Flor. bor. Âmer. 
1.:pag.43.): 4 #3 paquet 

Ses panicules font roides ; fes valves en ovals=" 
rénverfé ; celles du calice couvertes de poils épais. 
8 nombreux. Michaux, qui a découvert cette 
plante dans les forêts fablonneufes de la Caroline , 
ne la rapporte qu'avec doute aux phalaris. 

16. ALPISTE hériflée. Phalaris hifpida, Thunb 
 Phalaris ? fhicis digitatis , glumis Jeabris , foliüs. 

ovatis. ‘Thunb. Flor. Jap. pag. 44. H1ÉtMEt 

Cette plante, dont les épis font digités, s'éloi- 
gne par fon port des phu/aris. Thunberg lui-même 
foupçomme que fa corolle eft univalve. Les tiges, 
font tombantes, capillaires, glabres, rameufes, as V2 AUPISTE mude, Phalaris ajpéras Lin 

Phalaris (phleum afperum }, foica cylindricé, ‘ 

LS 

 uiculéés, hautes d'un pied , redreflées à leur fom- 
met, garnies de feuilles vaginales, étalées , ovales , 
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prefqu'en cœur, à c 

ileufes , ciliées & glanduleufes fur leur gaine à 
—leurs bords. Les fleurs font difpefées en épis 

digités, au nombre de rrois à fix, fur lefqu:ls ces 
fleurs font alternes, feffiles , imbriquées ; les valves 

calicinales lancéolées, aiguës, hifpides, ciliées, 
uniflores. 

Cette plante croît au Japon. ( Deféript. ex 
Thuno.) 

**% Éfpèces à placer dans d’autres genres. 

17% ALPisTE en rofeau. Phalaris arundinacea. 
ER 

* Phalaris paniculä oblongä ; pyramidaté ; glumis 
Labéongeftis , calice nervofo. Lam. Ill, n°. 844. 

Arundo colorata. Aiton , Kew. 1. pag. 116. — 

Wilid. Spec. 1. pag. 457. | 

Célamasroftis colorata, Sibthorp , Oxon. 37. 
( Kayez ALPISTE; n°. 10. ) 

Cette ef;èce doir être retranchée des phalaris , 

&-rargée parmi les arundo , à calice uniflore , ou, 
felon d'autres , dans un genre nouveau , établi fous 

le nom de calamagroftis, 

- *. - LL 

18, ArpisTe lunetière. Phalaris erucaformis. 

Phalaris paniculà lineari , fecundä ; calicibus fub- 
uniflorts , compreffis , femiorbiculatis , navicularibus. K 
Lam. Ill. n°. S4j. 

Beckmannia. Hoît. Gramin. 

© Cynofurus erucaformis, Ait. Hort. Kw. 1. pag. 
105. — Willden. Spec. 1. pag. 412. ( Woyez AL- 

PISTE; N°. 11.) : 

Cette fingulière plante a été tranfportée à tort 
rmi les cynofurus, fes épillers étant dépourvus de 

ractées ; elle fe rapproche davantage des phalaris 

fer éren fa panicule à épis courts lui donne 
l'apparence d’un pafpalum ; elle doit plutôt conf- 
tituer un nouveau genre , qui a été en effet établi 
ar Hoft, fous le nom de heckmannia. Ses fleurs 
ent fefiles, unilatérales, ferrées contre le rachis; 
fes calices biflores ; leurs deux valves courtes , éga- 
lés , femi-orbiculaires , renflées , rétrécies à leur 
bafe , en bofle à l'extérieur ; les valves de la corolle 
prefqu'égales, très-liffes ; la corolle des deux fleurs 
Mis ue formant une pointe qui dépalfe les 
valves çalicinales. Les femences font fort petites , 
Papiers , oblongues , obtufes , fe détachant de la 
çcorolles 7" 

“49, ALPISTE afperelle n°.13. Phalaris oryzoi- 
RE. RS | 
_Elle eft décrire dans les Iufrations , fous lenom 

générique d'a/perella, (Voyez Supplément.) 

fa fruétification ; mais fes calices font biflores. EF 

| 

AL 

ine longues d'un pouce, }  Obfervarions. M. de Lamarck foupçonne que le 
Phalaris zizanoides Linn. Suppl. eft la même plante 
ue l’agrofhis verticillata , d’après les individus ren- 
aimée dans fon herbier. Elle paroit {e rapprocher 
beaucoup de l’andropogon muricatum Retz. D’apiès 
l’analyfe que j'en ai faite , la panicule eft compoiée 
de rameaux crépus , fimples, filiformes, difpoles 
par verticiiles , rapprochés. de la tige , fortirt 
d’une feuille femblible à une fpathe droite, dure, 
fubulée , au moins auffi longue que la panicule. A 
chaque dent du rachis on diftingue deux fleus, 
Pune fefiile & fertile, l’autre pédicellée & ftérile. 
Dans la première , le calice eft uniflore , à deux 
valves dures , égales , un peu roulées à leurs 
bords, obtufes, légérement mucronées , hérifiées 

d’a‘pérités fur le dos ; l’extérieure légérement ve- 

| Jue, renfermant chacune une valve de la corolle, 

qui eft plus courte que le calice, & dont les val- 
ves font tranfparentes , très-minces , Ova!es ; ob- 
tufes. La fleur pédicellée eft étroite, aiguë , plus 
petite, ftéril:. Le phalaris pubefcens ( ALPISTE » 
n°. 3), dont les calicès renferment d’une à trois 
fleurs , à été rangé parmi les aira par M. Vahl; 
parmi lés alopecurus par M. Allioni. Il fant en rap- 

: procher comme variété l’hoZus arenarius, Al 

Auét. tab. 46; ex Bellard. A&. Tur. ÿ , pag. 2$t- 
Quant aux efpèces de Forskhal (Lam. Diétion. 

n°. 15-21), elles font encore peu connues, fi l'on 

L 

À en excepre le phalaris difficha , qui eft ‘agrohis 
“pungens Vahl, 

ALSINE. (Voyez MORGELINE. ) 

F  ALSODÉE. Affodeia. Genre de plantes dicety= 

: lédones, à fleurs complètes , polypétalées , trés” 
F voifin du genre des violettes, appartenant à là 
même famille ; il comprend des arbres ou arbrif- 

| feaux exotiques à l’Europe , dont les feuilles fonc 
alcernes, entières ; les ftipules caduques ; les fleurs. 

| paniculées , terminales , axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

: Un calice à cinq divifons profondes ; cinq pétalis 
réunis à leur bafe ; un tube central , portant cinq an” 

thères ; un fhyle ; une capfule à une feule loge j & 4704: 

valves ; femences peu nombreufes. 
LI 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE- 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice à cinq divifions profondes , plus 
Courtes que la corolle. Er 

2°. Une corolle à cinq pétales lancéolés, roulés 
fur eux-mêmes , adhérens par leur bafe. 

3°. Cinq étamines monadelphes 3 les filamens 

réunis en un tube urcéolé , central, à cinq lobes: 
une anthère attachée à la bafe de chaque Jobes 
s'ouvrapt latéralement F e70s0" 
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4°. Un ovaire libre, furmonté d’un ftyle droit , 

plus long que les étamines , terminé par un fig- 
mate en maflue. 

Le fruit confie en une capfule envetoppée par 
le calice & la corolle , perfiftans & deffechés , à 
trois côtés peu marqués, à une feule loge , à trois 
valves , chaque valve portant une ou deux graines 
fphériques. L’embryon eft horizontal, centrifuge ; 
le périfperme charnu ; les cotylédons planes; la 
radicule courte, 

Obfervations. Ce genre a été établi par M. du 
Petit-Thouars. « 11 préfente , dit-il, des particu- 
larités qui le diflinguent de tous les autres. La 
forme & la pofition des étamines font furtout très- 
remarquables ; elles font parfaitement analogues 
à celles des violettes. Les anthères y {ont pareil- 
lement adnées vers le milieu de languettes fquam- 
miformes : toute la différence , c’eft qu’elles ne 
font que contiguës. D'autres caraétères plus im- 
Portans viennent confirmer ce rapprochement. 
1°. La forme intérieure & extérieure du fruit : 
dans les deux genres, c’eft une captule à urre loge, 
à trois valves; 2°, l’attache des graines eft parié- 
tale dans les deux; 3°. la fabrique de ces graines 
fe reflemble. Dans lun & l’autre, Pembryon eft 
plane , 
différence provient de la régularité ou de l’irré- 
gularité de la corolle; mais on fait que cette con- 
fidération eft peu importante , d'autant plus que ,. 
ans les violettes des pays équatoriaux, f coroile 

tend à fe régularifer & à prendre fon éperon, 
comme on peut le remarquer dans le genre ioni- 
dium. » (Voyez NIOLETTE.) 

Parmi les cinq efpèces qui compofent ce genre, 
les deux premières ont leur tube ou urcéole {t:- 
Minitère fimple ; dans les trois autres il et évafé : 

orme une coupe terminée par un bourreler, 
Les lobes ftiminitères prennent naiffance de l’in- 
térieut même du tube, un peu au deffous de fon 
or, qui, par certe difpoñition, forme une cein- 

ture particulièré. 

. “ 

EsrècEs. Éd 

* Urcéole fimple. 

1. ALSODÉE à 
Petit-Thouars. 
Alfodeia foliis cuneatis, peduncutis reflexis. Petit: 
Mas Végét. des iles auftr. d'Afriq. pag. ÿ7: 

À 17; d : : . , 

… Arbufle élégant , qui forme un buiffon haut de 
rOÏS Où quatre pieds. Ses rameaux font anguleux , 
Barnis de feuilles éparfes, d’un vert-foncé, ob- 
PNEUES , rétrécies en coin à leur bafe, obtufes & 
que quefois échancrées à leur fommet ; longues 
eo rOn deux poutes fur un de large RE len- 

La 

fleurs rares. A/fodeia pauciflora. 

Urés un 

eo 

peu écartées , fillonnées de trois où 

couché dans un périfperme. La principale | 

{ d'Afriq pag. $7. 
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[quatre nervüres latérales, formant un angle aigu 
avec a principaie, foutenues pir un pétiole 
Court. Les fleurs font terminales , réunies trois 
e% quatre en fafcicute, purtécs chacune-fur un 
pédicule particulier , renflé fous le calice. Celui- 
ci eft compofé de cinq folioles courtes; la corolle 
de cinq pétales réunis en cylindre, & roulés l’un 
fur l'autre ; les étamines réunies fur un urcéole 
particulier, qui prend naiffince à la bafe des péta- 
les, fe divife vers fon milieu en cinq lobes aigus 
& connivens , à la bafe defquels fe trouve une an- 
thère feffile , attachée par le dos, furmontée d'une 
languette. Le piftil eft imple , cermiñé par un flyle 
plus long que l’urcéole, foutenant un ftigmats ren- 
fé en maflue. 

mens 

Le fruit eft une capfule à une feule loge , rétré- 
cie à {2 bafe , renflée au fommet, obtufément tri- 
gone, acuminée par les veftiges du fiyle. Ses pa- 
rois font très-minces. Elle s’ouvre du fommet à fa 

{ bafe, en trois valves qui portent fur leur milieu 
| une ou deux graines fphériques , qui contiennent 
un embryon compofé E une radicule courte, & de 
deux cotylédons minces & foliacés, Cer embryon 
eft couché horizontalement dans un périfperme de 
même forme que la femence. 

Certe plante croit à l’île de Madagafcar. H 
( Perit- Thouars. ) 

2. ALSODÉE en arbre. A{fodeia arborea. Petit- 
| Thouars. 2 3 

Alfodeia foliis longè petiolatis, deflexis ; forious 
paniculatis, Petit-Thouars , Végér. des iles auftr. 

Quoique M. du Petit-Thouirs ne nous donne 
aucun détail fur cette efpèce, le pèu qu'il en dit 
dans les caraétères FrennD qu'il en préfente , 
fuffit pour la faire diftinguer de la précédente. Ses 
tiges font en arbre ; fes rameaux garnis de feuilles 
longuement pétiolées & rabattues; les f:urs dif- 
pofées en panicul&. Elle croit à l’ils de Mada- 
gafcar. Bb 

_X* Urcéole à bourrelet. 

3. ALSODSE à feuilles étroites. A/fodeia anguf- 
tifosia. Petit-Thouars. 

: Alfadeia foliis anguflis, lanceolatis ; foribus fpi= 
caris. Petit- Fhouars, Végéc. des iles auftr, d'Afriq. 
pag: 57: tab. 18. fig. 1. 

Arbufle à tige droite, cendrée, très-ramifiées 
les rameaux grêles, cylindriques, marqués des 
veftiges de deux flipules caduques, petites, trian- 
gulaires , fituées à la bafe des feuilles, Celles - ei 
 font,alrernes , médiocrement pétiolées , très-rap- 
prochées, oblongues , lancéolées , étroites, ter- 
minées par une pointe mouffe , dentées & créne- 

 lées à leurs bords, fermes, glabrés , d'un vert- 



304 ALS 
foncé en deffus , grifârres en deffous , longnes de 

deux pouces, larges de fix à huit lignes, marquées 
de nervures latérales peu nombreufes, formant un 
2 ap ouvert-avec ja principale, &c fe réu- + 
piffant à leur fommet. 

Les-fleurs viennent fur des épis axillaires, ac- 
compagnées chacune d’une braétée en forme d’é- 
caille, très-rapprochées & imbriquéés avant la 
floraifon ; ce n’eft que fucceflivement qu’elles fe 
développent. À cette époque, elles font portées 
fur un pédoncule cylindrique , de cinq à fix lignes 
de long , articulé vers fon milieu, Le calice eft 
petit, à cinq lobes; la coroile un peu campanulée, 
à cinq pétales d’un blanc-rouffeitre ; les anthères 
attachées par le dos fur cinq écailles rranfparentes, 
partant de l'intérieur & un peu au deffous du bord 
d'un urcéole en-forme de {oucoupe, cilié & cré- 
nelé. L’ovaire fupporte un ftyle terminé par un 
ftigmate en maflue. Il.en réfulte un fruit de la 
même nature que celui de la première efpèce, 
mais beaucoup plus petit, & ne contenant que 
trois graines. 

‘Cette plante croît à l’île de Madagafcar. B 
(Defcripe. ex Petit- Thouars, ) 

‘4. ALSODÉE pubefcente.: A/fodeia pubefcens. 
Petit-Thouars. 

Alfodeia foliis bafi cuneatis, ramis pedunculifque 
pubeféentibus , floribus laxè fpicatis. Petit-Thouars, 
Fa des iles auftr, d’Afriq. pag. 57. tab. 18. x dents g 

‘Elle fe diftingue de la précédente par fes feuilles 
beaucoup plus grandes , rétrécies en coin à leur 
bafe , denticulées:, obtufes, fillonnées par un plus 
petit nombre de nervures. Ses rameaux font plus } 
gréles , plus élancés, pubefcens, ainfi que les 
phone Les fleurs font difpofées en un épi 

gi axillage. si 

Cette plante croît à l'île de Madagafcar. B 

Perit-Thouars.. : 

Alfodeia foliis ovatis, pedunculis glabris , flori- 
bus densè fpicatis. — Petit-Thouars, Végét. des 
iles auftr. d'Afriq. pag. 57. rab. 18. fig. 2. 

- Cette efpèce à beaucoup de rapport wec la 
précédente. par la sadlNr dé fes Filles s mais 
elles font ovales & non cunéiformes , un peu den- 
ticulées à leurs bords , obtufes ; les épis de fleurs 
ee courts, glabres , plus férrés. Elle croît à 
ile de Madagafcar. B 

M. du Petit-Thouars fait encore mention d’une 
autre efpèce qui forme un petit arbre, & qu'il 
promet de décrire & de figurer par la fuite. 

-ALSODEIA. ( Vayer AtQDés.) 

$: ALSODÉE à larges feuilles. A/odeia latifolia. 

FRERES : ÉCAIRE. ( Veficaria.} - 

ALEX 

ALSTONIA. ( Voyez ALSTONE. ) Ce genre 
doit être fupprimé , & rapporté, comme elpèce, 

-ALSTROEMERIA. À 
BOMAREA , Suppl.) 

ALTERNANTHERA.: (Voyez ALTERNANTE!) 
C’eft la mêmeplante que lifecebrum fefile Linn. 

( Achyranthes.) 

ALTHŒA. ( Voyez GUIMAUVE. ) 

ALTHERIA. (Voyez ALTHÉRIE. ) 

ALTHÉRIE. Aheria. Genre établi par M. du 

Petit-Thouars, dans fon Nova Genera Madagafc. 

pag. 19, de la famille des liliacées , qui à de 

grands rapports avec les wa/theria, dont il ne 

diffère que par fes capfules fimples. Son caractère 

effentiel confifte dans : 

| Un calice double ; l'extérieur compofé de trois fo- 

lioles; l'intérieur d’une feule pièce , urcéolé , à cinq 

découpures ; une corolle à cing pétales roulés à leur 
Bafe ; un tube central adofe à La bafe de La corolle, 

terminé par cing dents, auxquelles font attachées cinq 

anthères à deux loges , s'ouvrant en dehors ; un ovaire 

fimple, à cing faces, portant cinq ffyles rapprochés 5 

le fruit confifle en cinq capfules réunies, monofper* 

mes, oVales , hcuminées j Le périfperme charnu ÿ 

Pembryon verdätre; les corylédors planes. j 

. Ce genre renferme des herbes à tiges droites » 
hériflées , garnies de feuilles alrernes , en Cœur; 
denrées en fcie; les fleurs petites, axillaires 
ramaflées par paquets. Cal 

ALV ARDE fpathacée. Lygeum fpat 
Lam. JIl. tab. 39.— Rich. in AËt. Soc. Hift. 

Parif. pag. 28. tab. 3. 

ALŸPON. Alypum. Plante décrire 8 figurée 
fous ce nam dans Matthiole & Dalechamps ( Hilts 
2, pag. 1680, Icon. 1.), & qui eft peu cofnué: 

On lui attribue une qualité âcre & brûlante, & 
une vertu purgative. Son port & fon feuillagé 
femblent la rapprocher du genré rhymelée. Aétua- 
rius la confond avec le rurbith blanc des AncienS 
en appelant fes racines rurbith , 87 fes 2rainés aly: 

pon où alypias. I] ne faut pas la confondre ave6 

l'alypum de pena (alypum pene, herba cerribilis » 

narbonenfis. alech. Hi. 2, pag. 1680, Icon: 2}: 

pathaceum. 

f Nat. 

plante baffe & ligneufe , également purgative » 

& peut-être ainfi nommée à caufe de fes rapports 
dans fes vertus, commune dans le Languecoc 

fous le nom de globularia alypum, Linn. CH.) 

: ALYSSE. A/yfam. Les efpèces d'alyfüm à fi: 
ques véficuleufes ont été décrites à l'arti Fe 

aux fymplocos. ( Voyez SYMPLOQUE. ) ‘it 

Voyez PÉLÉGRINE &, 

(Voyez CADELARI ficoide , variété &, n°: 14) 

Îla Provence, rapportée au genre de la globulaire » 
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_. Nées für les roches arides ou dans un fol fé- 

rile, maigre & pierreux , la plupart des alyffes ne 
piofpèrent qu'aux rayons a&ifs du fol:il, L'ombre 
& l'humidité leur font nuifibles. Quelques efpèces 
décorent les rochers des Alpes ; mais le plus grand 
nombre des efpèces font originaires des îles de la 
Grèce & du Levant : elles fe font remarquer , 
la piupart, par leurs feuilles douces & coton- 
neufes, par leurs belles fleurs jaunes , blanches 
dans quelques efpèces, petites, mais quelquefois 
fnombreufes , qu’elles forment par leur enfemble 
un mañlif étalé, en gazon , auquel on a donné le 
nom de “corbeille d’or, furrout à l’alyfle des ro- 
chers, la feule efpèce que l’on ait admife dans xs 
Partèrres, & qui ne craint ni les chaleurs de l'été 
Di la rigeur de nos hivers. Elle Aleurit vers la fin 
de mars, & fe conferve long-tems. 

ESPÈCES, 

1. ALYSSE épineufe. A/yfum foinofum. Linn. 
Alyfäm ramis floriferis, fpinofis, perfifientibus ; 
a lineari-lanceolatis | obtufis , fériceis. Wi:\den. 

PEC. 3, pag. 459. — Linn. Spec. 907. ( Foye 
ALYSSE , n° 1.) “Poser 

wi ART SSE maritime. A/yfum maritimum. 

< Alyfem caulibus fuffruticofis | procumbentibus ; 
foliis lineari-lanceolatis » acutis , fbincanis ; ffami- 
nibus fimplicibus 5 filiculis fubrotundis , integris. 
Willd, Spec. 3. pag. 459. 

Ab um halimifolium. Curtis, Magaz. 101. 

Lepidium fragrans. Wild. in Uft. Bot. Magaz. 
le pag. 37. ( Voyez ALYSSE , n°. 8.) 

3: ALYSSE à feuilles d’halime. A/yfum kalimi- 
n folium. Linn. 

Alyfim caulibus fuffruticofss, procumbentibus ; 
foliis cuneiformi-lanceolatis , obtufis, fubiès canis ; 
flaminibus fimplicibus  filiculis oboyatis. Willden. 
Spec. Piant. 3. pag. 460. — Linn. £pec. Plant. 
Pag. 907. S 

Lunaria halimifolia. Alion. Flor. pedem. n°. 
900. tab. 54. fig. 1, & tab. 86. fig: 1. 

Thlafpi halimifoliisl, fempervirens. Herm. Lu gd. 
Bat. 594. tab. s95. 
 Thlafpi parvum , halimi an ‘incan: 0, | : Sa | anguflo , incano folio. 

Bocc. FUN 45. tab. 39: (Voyez ALŸSSE, n°.) 

LE Wa à feuilles menues. M —. tenuifo | 

_Abfum caulibas ereftis > herbaceis ; foliis linea- 
Wu acuminutis | villofis ; ffaminibus fimplicibus. | 
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Ses racines produifent plufieurs tiges droites , 

herbacées , velues , hautes d'environ un demi 
pied , garnies de feuilles feffiles, éparfes, très- 
rapprochées , linéaires , velues à leurs deux faces, 
acuminées à leur fommet. Les fleurs font blan- 
ches ; les fruits n’ont point été obfervés. 

Cette plante croît dans la Sibérie. 

$- ALYSSsE des rochers. A/yfum faxatile. Linn. 

Alÿfim caulibus frutcefcentibus , paniculatis; fo- 
liis lanceolatis , molliffimis , repandis. Linn. — . 
Curtis, Magaz. 159.( Voyez ALYSSE, n°. 3.) 

6. ALysse lunaire. A/yfum lunarioides. Wild. 

Alyffum caulious adfcendentibus , fubfruticofis , Lan- 
ceolato-fpathulatis ; petiolatis, tomentofis ; filiculis 
ellipticis, compreffis. Willdenow , Spec. Plant. 3. 
pag. 461. FRE 

Lunaria fruticofa, perennis, incana , leucoii fo- 
lis. Tournef. Coroll. 16, & Itin. 1. pag. 373- 
tab. 30. | 

Ses racines font épaifles, rouffeâtres , de la 
groffeur du pouce, fibreufes; elles produifent 
une tige ligneufe , haute d’environ’un pied & 
plus, blanchâtre , rameufe, afcendante; les feuilles 
pétiolées , très-cotonneufes , touffues, lancéo- 
lées, fpatulées , longues d’un pouce & plus, 
larges de trois à quatre lignes. Les fleurs font 
jaunes , pédonculées, difpofées en une forte d'épi 
terminal, un peu lâche : il leur fuccède des fili- 

ues grandes , elliptiques , comprimées , longuss 
d'environ un pouce, fur huit à neuf ligres de 
large, blanches, cotonneufes , entourées d’un 
bourrelet , contenant une ou deux femences 
rouffeâtres , otbiculaires, membraneufes à leurs 
bords. 

Cette plante a été déouverte par Tournefort, 
dans les îles de l’Archipel. 

7 ALYSSE argentée. 4/yfum argenteum. Wild. 

Alyffam caulibus ereëtis, fuffruicofis ; fotiis fra- 
thulato-oblongis, fubts canis ; racemis paniculatis ; 
filiculis ovatis , incanis. Willdenow , Spec. Plant. 
pag. 461. 

Lunaria argentea. Allion. Pedem. n°. got. tab. 
À 54 fig 

Draba argentea. * Lam. Dit. 2. pag. 319. 
 Très-rapprochée de l'a/yfum alpeftre, dont elle 
n’eft peut-être qu'une variété , cette plante en 
diffère en ce qu'elle eft beaucoup plus grande 

À dans toutes fes parties, & par fes fleurs difpofées 
engrappesfimples , formant par leur enfemble une 

icule étalée & non un corymbe. Ses tiges font 

in Lite. | 
Botanique, Supplément. Tome I, 

denow, Spec. Plant. 3. pag. 460. — Stephan. Î igneufes , un peu couchées à leur bafe ; les ra- 
meaux droits, couverts d'un "0e cout; at- 

q + 
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genté, compofé de poils en rayons, & qui fe re-.| 
trouvent également à la furface inférieure des 
feuilles , fur les pédoncules , les calices & les 
fliques. Les feuilles font oblongues , fpatulées ,. 
vertes en deflus , obrufes au fommet, rétrécies 
en un pétiole court. Les fleurs font d'un beau 
jaune ; fes filiques planes , elliptiques , couvertes 
d’un duvet blanc, caduc. 

Certe plante croit dans les Alpes, le Piémont, 
&c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

b(F.v.) 

8. Arvsse des Aïpes. A/yfum alpeftre. Linn. 

- Alyffum :caulibus adfcendentibus , fuffruticofis ; 
foliis fubrotundo-fpathulatis , incanis ; racemis co- 

- rymbofis. Wiliden. Spec. 3. pag. 461: — Linn. 
« Mantiff. 92. — Allion: Flor. pedem. n°. 888. tab. 
18. fig. 2. 

8. Alyfum ( murale ), punélatum , echinatum ; 
“caulibus fuffruticofis ; fubereëtis ; pue obovato- 
-cuneiformibus | integerrimis ; floribus corymbofis 
Waldft, & Kitaib. Plant. rar. Hungar. 1. pag. $. 
tab. 6. (Voyez ALYSSE, n°. 4.) 

« Cette plante, dit Willdenow, eft très variable, 
felon les localités. Dans les Alpes , fes riges font 
couchées ; fes feuilles blanches , petites, arron- 
dies. Ailleurs , fes-tiges font droites, haûtes d’un 
pied ; les feuilles lancéolées, fpatulées, vertes 
en deffus , blanches en deffous. Les femences de 
certe dernière variété 8 ont produit la première 

- par la culture. » 

9. ALYSSE du mont Atlas. A/yfim atlanticum. 
: Desfont. 

.… Alyffum caule fruticofo , ereëlo ; foliis lanceolatis , 
incanis ; rameis fuperiofious ciliatis , éulice deciduo; 
fiiculis lenriformibus, ffylum aquantibus. Desfont.! 
Flor. atlant. 2. pag. 71. tab. 149. : 

Alyfum creticum , faxatile ; ferpillifolio candidif. À 
fimo , capfulis orbiculuis. Tournef. Coroll. 1 5. 

Elle diffère de la fuivante par fes feuilles plus 
grandes , lancéolées , pileufes & ciliées ; par fes 
filiques convexes, de la longueur du ftyle perff- 
tant. Ses tiges font ligneufes , divifées , prefque 
dès leur bafe, en rameaux nombreux , fimples , 
cylindriques , redreflés , rudes , blanchâtres, Les 
feuilles font éparfes , lancéolées, un peu fpatu- 
lées , un peu obtufes, pétiolées, hériflées de poils 
courts ; touffus, étalés en étoile ; les fleurs dif-. 
a en grappes Courtes , fimples , terminales. : 
Le ur calice eft caduc les filiques blanchâtres , àr- À 
rondies, renfermant deux femences ovales , com- 
primées. 

Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
taines fur le fommet de l'Atlas, proche Tlem£en. 
D CPS. in herb. Désfont.) 

+ 

| lifolium. Desfont. 

Aix 
10. ALYSSE à feuilles de ferpolet, 4/;fum fer- 

pillifolium. Desfont. 

Al;ffum caule fruticofo , eretto, ramofo ; foliis 
frathutatis, fabtès incanis ; calicibus coloratis , de- 
ciduis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 70. 

Alyffoz orientale , ferpillifolio ; elichryfi capitulo. 
Tournef. Coroll, 15, 

Il fe rapproche de l'alyffum alpeftre, dont il dif- 
fère principalement par fes tiges droîtes , par fes 
feuilles alongées & non orbiculaires, par fes fleurs 
beaucoup plus petites. Il s’élève de la même ra- 
cine plufieurs riges droites , ligneufes , cylindri- 
ques, prefque fliformes , rameufes à leur partie 
inférieure , blanchâtres dans leur jeunefle, lon- 
gues d'environ un pied, garnies de feuilles roidés, 
très-entières , fpatulézs, blanches en <deflous , 

cendrées en deflus, parfemées de poils très-couïts, 
couchés , étalés en étoile ; les feuilles inférisures 
plus-petites. Les fleurs font petites, terminales, 
difpoféss en corymbe , ferrées , nombreufes, pé- 
dicellées. Le calice éft fort petit, caduc , à quatre 
folioles jaunâtres , ellipriques ; la corolle jaune, 
un peu plus longue que le calice ; les capfules pe- 
tites, comprimées, blanchârres , ovales ; le ftyle 

grêle , perfiftant , trois fois plus court que la 
filique. S 

Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
taines fur les hauteurs de l'Atlas, proche Tlemfen. 
D (7... in kherb, Desfont.) 

11. ALYSSE à fleurs ferrées. Alyfem denfiflorum. 
Desfont. 

Alyfum foliis .angiflo lanceolatis ; floribus race- 
mofis , densè congeftis ; fil'culis orbiculatis , monoe 
fpermis. Desfont. Coroll. Tourn. pag. 65. tab. 45. 

Alÿffim orientale, ferpillifolio , capitulis in fpicam 
À longifimam deasè digefiis. Tourn. Coroll. Init. 15: 

Ses tiges font grêles , rameufes , cylindriques, 
hautes de huit à dix pouces, couvertes , ainfl que 
les feuilles & les filiques, de petits poils étoiles, 
vifibles à la loupe ; les rameaux.un peu étalés ; 

garnis dé feuilles alternes, lancéolées , entières, 

longues de cinq à huit lignes , fur deux ou tr0is 

de large. Les flzurs font petites, pédicellées , nom. 
breufes, très-ferrées, difpofées en une grappé 

| fimple, cylindrique, terminale , longue de trois 
à quatre pouces ; leur calice fort pent, à quatre 
folioles oblongues ; les pétales blancs , arrondis s 
plus longs que le calice ; les filiques rapprochée: 
de la tige, de la grandeur & de la forme de celles 
de lalyfum calicinum Linn. té D 

Cette p'ante croit dans l'Arménie, où elle à 
été découverte par Tournefort. >... 2 

12. ALYSSE à feuilles de famole. A/furm Jamo” 
L une di 

PE E 28 
Le 
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Al ffam glabrum , foliis ovatis , obtufis, integer- 

rimis ÿ petalis emarginatis. Desfont. Coroli. pag. 
66. tab. 49. 

Thlafpi orientale, glabrum , famoli foliis. Tourn. À 
Coroll. 15. 

Toute cette plante eft glabre. Ses tiges font 
cylindriques, hautes d'un pied & plus, divifées 
à leur partis inférieure en quelques rameaux fim- 
ples, garnis de feuilles alternes , aflez femblables 
à celles du famolus ; ovales ; obtufes, entières, 
rétrécies & décurrentes fur un pétiole court, 
amplexicaule ; longues de huit à dix lignes, larges À 
de cinq à dix. Les fleurs font rapprochées , de la 
grandeur de celles de l’a/yfim incanum , pédicel- 
lées , difpofées en une grappe fimple , terminale ; 
les découpures du calice obrufes , elipriques ; la} corolle blanche; les pétales échancrés au fommét ; 
les anthères blanches. La filique n’a point été 
obfervée. à 

Cette plante, découverte par Tournefort, croît dans l’Arménie. CDefcripr, ex Desfont.} 
Nota. L'a’yfim paniculatum , Desfont. Coroll. 

Pag: 67 , tab. so, doit être renvoÿé au genre ve- fcaria , à caufe de (es filiques: rénflées. 
VESICAIRE , Suppl. ) 

13: ALYSSE d'Orienc, A/yfum orientale, Lam. 
Alyfum (clypeola tomentof: 

latis, bilocularibus ; foliis fubtomentofis. Linn. Mant: 
92. — Willd. Spec. 3. pag. 463. (Excluf. non. 

> Tournef. ) (Foyeg-ALvsSE no as te 

.T4. ALYSSE d'Amérique. A/yfam hyperéoreum. 
nn. Per | 

Alfim caulibus herbaceïs ; foliis incanis, den- tatis ; flaminibus quatuor bifarcatis. Linn. Spec. 
910. 

à 

Lunaria foliis ellipticis, incondieà dentatis.Krafch. A. Petrop. 1747. pag. 381. tab. 15. fig. 1. 
Ses tiges fon >acées ni é 1007 Je 4 °s fonc herbacées , garnies de feu Îles : ovales, velues, rapproch£es des tigés, point altérnes, blanchâtres, elliptiques , dentées à leur 

Contour. Les fleurs renferment fix étamines, dont deux plus courtes, munies à la bafe du filament Une dent aiguë ; les quatre autres 
ur bafe d’une écaillé échancrée. 
Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- ! 

; elle eit encore peu connue. 

15. 
Vent 

AlyTum caulihus eredlis , feliis Led L PU cha irt-lanceolatis, 
Pétalis bifdis ; filiculis ovalibus , ; 
Ven. Hort. 

. 

Ceif, pag. & tab. 85. 
n 

( Woyez È 

), filiculis' orbicu- | 

pourvues à 

ÂLYSSE changeante, Alyfim mutabile. |. 

compreffis sglabris, |: 

Elle à des rappor ts avec l'alyfüm incenum; Le: 
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: en diffère par fes filiques g'abres , ovales & com= 
primées. $es tiges {ont droites, nombreules , 
prefque ligneufes , légéremeut pileules, rudes au 
toucher; les rameaux alternes , peu étalés ÿ les 
feuilles fefliles , linéaires-lancéolées , très-eptiè- 
res , obtufes, un peu ondulées à les bords » 
couvertes de poils couchés, en étoile , longues’ 
d'environ un pouce & demi, larges de quatre 
lignes. Les fleurs fonr difpofées en grappes ter- 
minales ; les folioles calicinales pubefcenres > Ca- 
duques, obtufes; la corolle d’abord blanche , 
puis couleur de rofe ; les pétales bifides , une fois 
plus longs que le calice; Les deux filamens plus 
Courts, munis à leur bafe d’une perite dent cro- 

_chue ; les anihères vacillantes , échancrées à leur 
bafe ; les filiques ovales, munies dans chaque loge 
de trois à fix femences brunes, orbiculaires SA 
rébords membraneux. 2 

Cette plante croît dans le Levant, où elle a été 
| découverte par MM. Bruguière & Ovier. D 

16. ALYSSE blanchâtre. 4/yffum incanum. Linn. 
(Voyez DRAVE à fcuilles de giroflée; n°. 12. 
Mænchia incana, Roth, G:rm. 1. pag. 273, & 2. 
Pa8- 73) 4 

17. ALYSSE d'Efpagne. Alyfum minimum. Linn, 
(Voyez ALYSSE, n°.5.) TES : 

18. ALYSSE à grappes roides. A/yfum friétum. 
Will. 

*_: Ailyffum caulibus herbaceis , adfcendentibus; foliis 
 linearÿ-lanceolais, tomentofis ; filiculis tomentofis , 

À ovatis adprefis. Wild. Spec. 3. pag. 464. (Excluf. 
Jynon. Tournef.) 

Cette efpèce, qui a des rapports avec l’a/y fm 
denfiflorum ; Desfont. , paroir en différer par fon 
port & par plufieurs autres caraétères, Ses tiges 
font courtes ; herbacées , afcendantes ; fes feuilles 
alrernes, linéaires-lancéolées , tomenteufes. Ses 
eurs font fort petites, difpofces en une lcngue 

grappe roide, terminale ; les filiques petites , 

échancrées, furmontées d'un ftyle perfiftant. Elle 
croit dans l'Arménie. 

sr 19. ALYSSE calicinale. 4/yfum calicinum. Lion. 
. * Alyffam caulibus herbaceis ; fliminibus omnibus 
‘dentatis ; calicibus perfiflentibus ( filiculis orbiculatis, 
emarpinatis ). Linn: Spec. 908. — Lam. Ill tab. 
559. fig. 1. — Jacq: Vind. 114. — Haller, Helv. ” 
n°. 494 CETTE 

Adyfeton calicinum. Scop. Carn. 802: 
Clypeola alyfoides. Crantz. Auftr. pag. 19. 

FH -Alyffon minimum. Cluf.-Hiff. 1. pag. 133, rh. de 
Camer. Epitom. pag. 558. fig. 1. 

Qg 2 
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.Alyffum campefire. Hoffm. Germ. 4. pag. 43: — 
Lam. Dict. var. 8. , 

. 20. ALyssEe des champs. 4/yfum campefire. 

Alyfum caule herbaceo, ffaminibus ffipatis part 
fetarum ; calicibus deciduis ( filiculis orbiculatis ; in- 
tegris ). Linn. Spec. 909. — Lam. var. #. 

Meænchia campeftris. Roth, Germ. 1. pag. 274. 

8. Abffam (fimplex), caule fimplici, fubramofo ; 
foliis lato-lanceolatis, féylo filicula brevifiimo. Wild. 

Ï. c. — Rudolph. in Schrad, Journ. 2. pag. 291. 
(Voyez ALYSSE, n°. 7, Var. æ, f.) — 

. Quoique très-rapprochée de l’a/yffum calicinum, 

cette dernière efpèce en diffère bien certainement 
ar fes tiges plus élevées, par fes feuilles plus 
arges & moins blanches , par fes calices qui tom- 
bent peu après la floraifon , & furtout par fes fili- 
ques point échancrées à leur fommet , couvertes 
de poils rameux , plus roides , plus hériffés. 

* 21. ALYSSE de montagne. A/yfum montanum, 
Einn. 

| Alyfam caulibus herbaceis , diffufis ; foliis fub- 
lanceolatis , punétato-echinatis. Linn. Spec. 907. — 
Lam, Ill, tab. 59. fig. 2. 

Clypeola montana. Crantz. Aufir. 19. 

Adyfeton montanum. Scop. Carn. 803. 

8. Alyffum (arenarium ), folis rotundatis."Loif. 
Flor. gall. 401, & Journ. bot. 2. pag. 352. (Voyez 
ALYSSE;, n°. 6.) 

Les feuilles font _ Le plus arrondies dans la va- 
riété 8. rc 

* 22. AL yssE de Sibérie. A/yffum fbiricum, Wild. 

- Alyffum caulibus herbaceis , adfcendentibus, fu 
pernè ramofis ; foliis obovatis ; filiculis fuborbicula- 
cis , integris ; canis. Willd, Spec. 3. pag. 465. 

Ses tiges font herbacées, afcendantes , redref- 
fées, longues de trois à quatre pouces , rameufes 
vêrs leur fommet , garnies de feuilles blanchätres, 
en ovale-renverfé , couvertes à leurs deux faces. 
de poils étoilés. Les fleurs font jaunes , difpofées 
en grappes fimples , terminales ; la corolle un peu 

üs longue que le calice ; les pétales entiers à 
leur fommet ; les filiques arrondies, un peu plus 
écroires à leur bafe , point échancrées à leur fom- 
met, blanches, couvertes de poils en étoile , fur- 
montées d’un ftyle perfiftant , de la longueur des 
filiques. Les 

Cette plante croit dans la Sibérie: ( Defcripe. ex 
Will. ) Se 

23. ALYSSE tortueufe. A/yfum sortuofum. 
Willd, +: 5h 

CR” | 

aL*Y 

Alÿffim caulibus herbaceis, tortuofo-diffufrs; folirs 

incanis , fublanceolatis ; racemis terminalibus , co 

rymbofis. Willd. Spec. 3. pag. 466. — Waldit. & 
tai Plant. rar. Hung. 

Elle reflemble beaucoup à l'alyffle des monta- 
gnes par la forme de fes feuilles & la couleur de 
la corolle; elle en diffère par fes tiges tortueufes, 
diffufes , herbacées. Les feuilles font blanchâtres, 

prefque lancéolées ; les fleurs difpofées à l'extré- 
mité des ramezux en grappes non fimples, maïs 
formant un corymbe. Les pétales font prefqu'en- 

tiers ; les filamens des étamines dépourvus de 
dents. 

Cette plante croît dans la Hongrie & la Sibérie, 
aux lieux ftériles & fablonneux. % ( Wild. ) 

24. ALYSSE à feuilles de Jin. A4yffum linifolium. 
Willd. 1 

Alyfam caule herbaceo , ereélo , ramofo ; divari- 

cato ; foliis linearibus, incanis ; filiculis obovatis , 

integris, glabris. Williden. Spec. 3. pag. 467: — 
À Stephan. in Lict, 

Alyffum orientale , angufliffimo folio , fruëtu ovato: 

Tournef. Coroll. 15. : 

Ses tiges font herbacées , hautes de quatre à fix 

ouces , droites , rameufes ; les rameaux divart- 

qués ; les feuilles blanches , entières , obtufes; les 

inférieures bien moins longues , plus larges ; fpa- 
tulées , rétrécies en pétiols à leur bafe; les cau- 
linaires & fupérieures très-étroites, linéaires, 
longues d’un pouce & plus, larges d’une à deux 
lignes , aiguës à leur bafe , un peu obtufes à leur 
fommet. Les fleurs font pédicellées , difpofées en 
grappes courtes, fimples, terminales ; la coralle 
petite, à peine plus longue que le calice; les 
pétales blanchâtres, lancéolés; quatre des fila- 
mens munis dans leur milieu d’une petite dent 5 
les deux autres pourvus d’une écaille féracée » 
féparés de l'ovaire. Les filiques font planes , très” 
glabres, ovales, très-entières, furmontées d'uñ 
ftyle très-court , contenant environ fix femences 

petites , comprimées. 

Cette plante croît dans l'Arménie 8 la Ta 
ride. © ( F, [. in herb. Desfont. ) 

‘25. ALvsse en bouclier, ( Voyez DRAVE»! 
Nid) se | HA 

26, ALYSSE à feuilles de giroflée. A/yfam chei= 

ranthifolium. Willd. : 

 Alyfum caule ereio , herbaceo ; foliis lanceolatis x 
hirtis, integerrimis ; filiculis oblongis , comprel®" 
planis ; fligmate bifido ; petalis fpathulato Linearibus F 
Wilid. Spec. 3. pag. 468. 24 

An alyffim orientale leucoii folio, candidifia® » 
caule fhaioedals ? Tournef. Coroll. 15% : 
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Ce n’eft peut-être qu’une variété de Palyfum 

clypeatum , dont elle diffère par fes feuilles moins 
Miches: quoique couvertes de poils longs, épais ; 
pe le fligmate bifide & non en tête; enfin ; par 
es pétales , une fois plus longs que le calice. 
Cette plante croît dans le Levant. ( Wil/a.) 

27. ALYSSE fpatulée, 
Wild. S 

\ Alyfam caulibus herbaceïs , ereëtis ; foliis tomen- 
tofis , radicalibus orbiculato - fpathulatis | caulinis 
lanceolatis. Wilid. Spec. 3. pag. 465. — Stephan. 
in Litr. 

Alyfum fpathulatum. 

Cette efpèce me paroît avoir de granis rap- 
ports avec l'a/yfum linifolium. Ses racines produi- 
fent plufieurs tiges fimples, droites , longues d’en- 
viron quatre pouces , garnies de feuilles blanchà- 
tres , romenteufes ; les radicales périolées , orbi- 
eulaires , fpatulées ; celles des tiges lancéolées, 
obtufes. Les fleurs font difpofées en une grappe 
fimple | terminale; le calice une fois plus court 
que la corolle; celle-ci d’un jaune-pâle ; tes pétales 
obrus ; les filiques très-glabres , orbiculaires , Point 
échancrées , furmontées d’un ftyle perfiftant. Elle croît fur les monts altaiques , en Sibérie, x ( Def- cript, ex Willd.) 

:'ALYSSOIDE. Tournefort donnoit ce nom à des plantes crucifères , qui ne différoient des a/yf- 
Jum que 

figne encore fous la dénomination d’alyfoides , 
3 fection entière des crucifères , à fruit filicu- 
eux. 

. ALYSSUM. (Woyez ALYSSE.) 

ALZATÉE. Algatea. Ruiz & Pav. Prodr. Flor. 
PETUv. pag. 40. tab. 7. Arbre du Pérou, dont Ruiz 

Payon n’ont donné ne préfent que le ca-. 
1 raétère générique. I] confifte en un calice coloré, 

à Cinq divifions perfiftantes , alternes ; cinq éta- 
mines inférées fous l'ovaire; celui-ci furmonté 
d'un flyle & d’un figmate. Le fruit confifte en 
ua capfule en forme de cœur , s’ouvrant en deux 
valves, dont chacune porte dans fon milieu la moitié de la cloifon, fur le bord de laquelle font attachées des femences un peu membraneufes à 
éur contour. SÉRN se 

. Cette capfule eft conFormée comme celle de la mille des pédiculaires ; mais l'abfence de la co-. 
nombre des étamines ne 

rolle, l’infertion & le 
Pérmettent a$ d'y rapporter ce genre , dont les Véritables k Fe tb EE CR + * afiinités ne font pas connues. (Juf.) 

par leur filicule renflée; ce qui n'a pas 
empêché Linné de les réunir à ce genre. Nous les 
En avons féparées dans cet ouvrage, & décrites 
fous le nom de véfcaire ( veficaria ); Ventenat dé-. 

TE 
>. 4 croît fur le mont Caucafe, B 

AMADOU: : fubflance fpongieufe , sépahdst À Les efpèces mentionnées fous les 
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dans le commerce , très-utile pour fe procuter du 
feu avec une pierre à fufl & un briquet. On s’en: 
fert auffi très-avantageufement en chirurgie pour 
arrêter les hémorragies. Cette fubitancé provient 
d'un champignon folide , qui croît fur les chênes 
& fur plufieurs autres arbres, que l’on nomme 
vulgairement agaric de chêne. C’eft lé boletus ignia- 
rius Linp. (Woyez AGArIC amadouviér , Lam. 
Diét. 1, pag. 50.) Ce n’efl que depuis 1750 que 
l’on fe fert de l’agaric de chéne pour les hémor- 
ragies. Cette découverte eft due à M. Broffard , 
chirurgien de la Châtre en Berry. Après des ex- 
périences réitérées , il annonça que cette fubf-* 
tance étoit le meilleur aftringent, & capable de 
fuppléer à la ligature qu’on ét obligé de faire 
dans les amputetions. Depuis ce tems on s'en fert 
avec fucces. se 

AMAGA : petite efpèce d'ébénier des Philip: 
pines, dont le bois, fuivant Cameli, eft noir 
comme celui de l'ébénier ordinaire. J. 

AMAIOUA. Aubl, ( Voyez HAMEL, n°. 2.) 

AMANDIER. Amygdalus. Nous n'avons que 
deux efpèces à ajauter à ce genre. La première eft- 
cultivée au Jardin des Plantes de Paris. 

$. AMANDIER de Géorgie. Amygdalus geor- 
Bica. 45 sb 1 

- Amygdalus foliis lanceolatis , bafi attenuaris , le- 
viflimé ferratis ; floribus polygamis. Desfont.,Arbr. : 
&. Arbuft. vol. 2. pag. 221. 4 

æ Cet amandier , dit M. Desfontaines, a une fi 
grande reffemblance avec l'amygdulus nana, qu'il 
eft aflez dificile de l’en diftinguer au premier cop 
d'œil : il s'élève davantage ; fes feuilles font plus 
liffes, plus légérement denrées, & il x des fleurs. 
polygames. Il fleurit également au printems , & 
pafle l'hiver en pleine terre. » Nous devons ce 
joli arbriffeau d'ornement à MM. Olivier & Bru- 
guière. Il eft encore peu répandu dans les jardins. 
Ses amandes font très-amères , & ne font pas man-. 
geables. 

6. AMANDIER COtOnneux, Amygdalus incana, 
Pall.. ; à É 

4 ; 3 rugofis - 
fabfefilibus , fubiès albo-tomentofis. Pal. Flor, roff. 
1. pag. 13: tab. 7. — Willd. Spec. 1. pag. 984. à 

gdalus folis lanceolatis , ferraris 

%> Cerre efpèce : également le port dé l'amandisel 
nain; mais elle s’en diftingue aifémenr par fes 
feuilles beaucoup plus étroites, prefque feffiles Fe 
ridées, glabres & vertes en deflus , tomenteufes 
& d'un blanc de neige à leur face inférieure. Elle. 

x 
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fans phrafe fpécifique , fe caractérifent ainfi qu'il ? 
fuit : 

3. AMANDIER argenté. Amygdalus argentea. 
Lam. tu EE PTS 

{2 ñ 

Amygdalus (orientalis), foliis lanceolatis, in+ 
téperrimis , argenteis, permanentibus ; petiolo bre- 
viore. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 162. 

4. AMANDIER nain. Amygdalus nana. Linn. 

Amygdalus foliis ovatis ( lanceolatifve ) , baf 
attenialis , RE on Rene Willd. Spec. 
2. pag. 83. — Pall. Flor. roff. 14 tab. 6. 

On trouve figuré dans les 1//uffr. Gen. tab. 431, 

dalus communis Linn. 

AMANITE. ( Voyez AGARIC, Suppl.) 

 AMANOA. (Voyez AMANOIER, & Illuftr. 
tab. 567.) 

AMANSIA. ( Vyez AMANSIE. ) 

: AMANSIE . Amanfia, L'étude particulière que 
M.Lamouroux a faite des fucus, lui a fourni lés 
moyens d'établir plufieurs ‘genres ,- confondus 
d'abord en un feul. De ce nombre f: trouve l’a- 
manfia , qu’il dédie à M. de Saint- Amanis. Le €a: 
raétère eflentis] de ce genre eft d’avoir : 

* Le feuillage { la fronde }, partagé par une ner- 
vure; la fubftance réticuiée , les mailles du ré- 
feau repréfentant des héxagones alongés & très- 
réguliers. * 

“La fruétifcation confife dans des capfules ren- 
fermées dans une enveloppe commune, remplie 
d’une mucofité tran{parente & gélatineufe , fituée 
au fommet des rameaux & des petits rameaux. 
Ce génre ne renferme jufqu'alor: que deux ef- 

pèces, tellement Caractérifées, qü'il eft impof- 
fibl: de les confondre avec les autres algues, & | 
de les réunir aux différens genres de certe nom- 
breufe famille, "2° 0 j 

ESPÈCES. 

1. AMANSIE mulüfide. Amanfa multifida. 
Lamour. 

_ Amanjia fronde ramofä, ramis ramulifque dentato- 
Er A Lamour. pr Pbilom..n°. .20. mai 
1809. pag. 332. tab. 6. fig. C. D. E, & Journ. 
botan. vol. 2; pag. 1334. 1. , Da rc A 

L'amanfie diffère des ulyes & des varecs par la 
fruétificarion 8 la fubftincé rériculés ; des dic- 
tyotes & des diétyoprères ( autres genres dé 
M. Lamouroux ) , par la frudtifitation ; Ja forme 
des mailles & la couleur ,-q'efrofe dans Pa- 
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autres genres: I] ne faut pas confondre , avec la 
fruét'fication, les extrémités des petits rameaux » 
qi, fe recourbant fur eux-mêmes , rendent 
cette partie de la plante -entiérement opaque , 
prefque femblable ,: pour un œil peu.exercé,, à 
une véritable fruétification. 

Cetre plante a été recueillie aux Antilles par 
M., Poiteau. ( Lamour. ) 

2. AMANSIE à demi pennée. Aman/ia femipen- 
nata. Limour. 

.  ÆAmanfia frondibus membranaceis, uno latere in-, 
tegris , altero femipennatis ; foliolis linearibus; den- 
ciculaiis : fubfalciformibus. (N.) 

fig. 0, l'amygdalus perfica Lam., & fig. 2, l'amyg-t Cette fingulière efpèce fe préfenre fous bn'af- 
peét rrès-remarquahle. D'une racine tuberculeufe 
s'élève une tige nue, cylindrique, divifie-en ra- 
mifications prolifères, membraneufes , femblibles 
à des feuilles étroites , linéaires , minces, tranf- 
parentes, d'un vert-olive; d'un côté la mem- 
brane elt entière, à nervures fines ; fimples, 

. parallèles , très-régulières, coupées à angles drofis: 
: par des, fities extrêmement fines, vifiblis à la 
loupe , très-ferrésss l’autre côté de la membrane. 
eft divifé , jufqu'à la nervure du milieu, en peures: 
foliolés , en forme d'aile , très-rapprochées ;.li-, 
néaires, un peu courbées en faux, légérement 
denticulées à un de leurs bords. La fruétification, 
d’après les obfervations de M. Lamouroux ; pla- 
cée à la bafe des folioles, ne diffère de celle de 
l’efpèce précédente que par fa fituation : ce font. 
des. capfules granifères , réunies dans une malle. 
gélatineufe & tranfparente. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. 
M. Lamouroux a bien voulu m'en communiquer 
un exemplaire. ( W. f.) Are 

AMARACUS. Suivant la fable, un prince, 
Amaracus de Chypre , avoit été changé, après 
fa’ mort , en une plante odorante, à laquelle on 
donna fon nom; c’eft la marjolainé ordinaire; 
efpèce d’origan , origanum majorana. Linn. (Juf].) 

AMARANTHE, Amaranthus. 

* Feuilles à trois étamines. Ajoutez avant le. 
n°.1; 2 

I1.* AMARANTHE à feuilles menues. Amara 
thus tenuifotius. Wild. - pass 

Amaranthus glomerulis axillaribus ; triaüdrisÿ 
foliis. lineari-lunceolatis | cuneatis , retufis ; caule 

ramofo , diffufo. Willden. Spec. 4. pag. 381: —, 
Roxburg. LES # 

“ 

Ses tig?s font très-ramenfes, éralées , gares 
de feuilles alternes , pétiolées., linéaires-lancé0-: 

lées , obtufes à leur fommer, rétrécies en Pé- 
manfie ft brune; verie Qu fauve dans les deux viole à leur bafe en forme de.coin , très-éeroitess 
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longues de quatre ou fix lignes. Les fleurs font 

_difpofées en petits paquets axillaires, accompa- 
gnées de braétéeslancéolées , obtufes , plus courtes 
que les fleurs ; les calices obrus. 

Cette plante croît dans les Indés orientales. Ô 

1. AMARANTHE blanche. Amaranrhus. albuè, 
Willden. Amar. pag. 9. tab. 1. fig. 2. 

2. ÂMARANTHE à feuilles étroités. Amaron- 
5 gractzans, Wilidenow , Amar. pag. 8. tab. 4. 
8-7. ; + 

_ 2.* AMARANTHE mucronée. Amaranthus mu- 
C'ondtus, 

Amaranthus (anguftifoliis ), glomerulis axillari- 
bus, triandris ; foliis lineari-lanceolutis | acutis > Mu= 
éronatis ; caule ramofo , ereéto: Wilid. Spec. 4. pag. 391. — Mar(chail. ab Bierbert. 

Amarantchus gracus, filveftris , anguflifoliis. Tourn. Coroil. 17, 

Certe efpèce fe diftin 
rameufes , hautes 
feuilles longues d 
étroites , linéaire 
à leur fommet, 
Pa juers axillaires 
RUËS , ainfi que | 

gue par fes tiges droites, 
d’un pied & demi, garnies de 
e douze à dix-huit lignes , fort. 
s-lancéolées , aiguës, mucronées 
Les fleurs font réunies en petits 
. Les divifions du calice font ai- 

- es bractées qui les accompagnent. 
Wilidenow penfe qu'il faut rapporter à cette ef-. 
Pèce, & non à l'amaranthus gracizans ; le fyno- nyme de Tournefort. ; 3 | 

L4 Cette plante croît dans le Levant, & fur les bords de là mer Cafpienne. © | | 

Frie AMARANTHE à feuiles de perficaire, 
Ta ‘anthus perficarioides. Hort. Parif. 
Amaranthus foliis oblongis 

Pus g'omeratis in fpicé nuaa ÿ 
Ses tiges font glabres, rameufes, élevées, d'un ‘anc-verdâtre ; les rameaux étalés , axillaires ;. les feuilles airernes, pétiolées, alongées, de forme Variée , tant dans leur grandeur que dans leurs coupures, vertes, très-glabres , un peu blan- Châtres en deflous dans leur Jeuneff:, obtufes à Sur iommet, légérement décurrentes fur le pé-. Hole, irréguliérement finuées ou lobées à leur .Fontour ;. les lobes obtus. Les fleurs font axillai- res, latérales & terminales, d’un vert-Jaunâtre,, Hpofées par petits aquets fur un épi étroit, €ylindrique , obrus, rare ou-rameux , dépourvu: 

e feuilles, excepté à la bafe de fes divifions ; les. calices obrus ; trois étamines dans chaque fleur: 

» lobato-finuatis ; flori- 
Jubramofä.(N.) 

- On cultive 
tes de Paris. 
 v.) 

cette amaranthe au Jardin des Plan-| 
Son lieu natal n’eft poirit connu. ©! 

Li EE) 4 & Me dde 
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2.**# AMARANTHE à feuilles rondes. Amaran- 

thus circinnatus. Hort, Pari, 

Je n'ai pu obferver , ni dans les jardins, ni dans 
les herbiers, cette plante que M. Desfontaines 
a vue vivante au Jardin des Plantes, & qui paroit 
devoir fe diftinguer par fes feuilles rondes. 

2.*#*X* AMARANTHE 
campeftris, Willd, 

Amaranthus glomerulis triandris , axillaribus , Sefilibus ; foliis ovatis ; emarginatis; caule ramofo , 
ereéto. Wild, Spec, 4, pag. 382. 

des champs. Arürénthus 

Quaï-totu-kura. Tamul. 

Ses tiges font droites, rameufes, de la groffeur 
d'une piume de: pigeon à leur partie inférieure , 
un peu anguleufes, garnies de feuilles affez fem 
blables à celles de l'amblitum, mais plus petites , 
alternes, pétiolées , ovales, à peine longues d’un 
demi-pouce , vertes , glabres , obtufes, échan- 
crées & mucronées à leur fommet; les pétioles 
de la longueur des feuilles ; les fleurs prefqu'en 
tête, ramaflées par petits paquets ; les calices & 
les braétées fonc de couleur blanche » membra- 
neux , mucronés. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. O 
(Defcript. ex Wilid.) ER 

3.* AMARANTHE mélancoli 
mélancholicus. Linn. °° 

: . Amaranthus glomerulis triandris 3 axillaribus ; p 
dunculatis, fubretundiss foliis ovato-lanceolatis, éo- 
loratis, Wilid. Amaranr, pag. 1$. tab. 9. fig. 18, 
— Lam, Ill tab, 767: fig, 1, — Linn. Srec. 1403. 
— Miller, Di&. ne ch 

Armaranthus tricoler , n°. 3, variété 8. Lam, 
pag. 115. ge Se cholé 

Cette plante ne doit pas être confondue avec 
l’umaranthus tricolor , quoiqu'elle en foit très- 
rapprochée , ainfi que de la précédente, Ses tiges 
font dures, élevées; fes feuilles longuement pé- 
tiolées , ovales, aiguës, cuivreufes en deflus é 
d’un rouge-noirâtre en deflous; celles du haut 
d'un jaune mélangé de pourpre à leurs deux faces. 
Les fleurs font légérement pédicellées & non fef- 
files, réunies en petits paquets dans l'aiffelle des 
feuilies. Sa fl>urai on eft tardive. R 
© Cette plan te croit dans les Indes orientales. à AAA LS Es 

3: MARANTHE tricolor. Amaranthus tricolor. 
Me { PSE 

que. Amaranthus 
: 

Sdéranthus glemerulis trandrié “fafilibuss fer «dis :oblongo: lanceolatis ; coloratisi “Wild. Amar. 
PAS: 29. ( Voyez AMARANTHE PORTE 
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. Elle* diffère de la précédente par fes feuilles 
plus alongées, vertes à leurs deux faces ; les 

dernières panachées de pourpre ; les fleurs un peu 

feffiles. LEURS #z 

- 4% AMARANTHE bicolor. Amaranthus bicolor. 

Wild. 

Amaranthus glomerulis triandris , fefilibus capi- 

tatis ; foliis ovatis , acuminatis , obtufis , coloratis. 

Willd. Spec. 4. pag. 364. 

Malgré fes grands rapports avec l’efpèce pré- 

cédente, celle-ci en diffère par fes feuilles ovales, 

terminées par une pointe obtufe, vertes , teintes 

en pourpre depuis leur milieu jufqu’à leur fom- 

met , quelquefois marquées d’une tache jaunâtre 

à la bafe des feuilles inférieures, rétrécies en un 

pétiole prefqu'aufli long que les feuilles, excepté 
aux fupérieures. On la foupçorne originaire de la 

Chine. O 

4 X* AMARANTHE grêle. Amaranthus 
Hort. Parif. 

= Amaranthus glomerulis triandris, fpicato-panicula- 

tis; foliis ovatis, obtufis; caule fimplici , ereito. (N.) 

gracilis. 

Chenopodium ( caudatum }) , folirs ovatis , inte- 
gerrimis ; caule ereëto ; fpicà ramofä , terminali , 
erelä. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 344, & Collect. 2. 

Pa8- 325. | 
Cette plante offre dans fes fleurs tous les ca- 

ratères amaranthes, & ne pouvoit refter 
parmi les chenopodium. Ses tiges font droités ,fim- 
-ples ou à peine rameufes , garnies de feuilles gla- 

res , alternes , pétiolées, ovales, très-entières , 
obtufes à leur fommer. Ses fleurs font monoiques, 
à crois étamines , difpofées par paquets fur des 
épis droits , rameux , dépourvus de feuilles, fi- | 
tués à l'extrémité des tiges. 

On la foupçonne originaire de la Guinée. © 
CR URL: : 

s.* AMARANTHE du Gange. Amaranthus gange- 
sicus, Linn. — Wilidenow, Amar. pag. 16. tab. 6. 
fig. 11. 

s-* AMARANTHE à plufieurs épis. Amaranthus 
polyfachyus. Wild. 

Amaranthus glomerulis triandris , fpicatis ; fpicis 
axillaribus & cerminalibus ; foliis ovato-lanceolatis , 
emarginatis, Willd. Spec. 4. pag. 385. 

Kuppei-kirei. Tamul. 

Ses tiges font foibles , rameufes à leur bafe , 
afcendantes , ya de feuilles alternes, lon- 
uement pétiolées , longues d’un pouce, ovales- 
ncéolées , échancrées avec uné pointe, un peu 

rétrécies en coin à leur bafe, vertes à leurs deux À 

_mangoflanus. Linn. — Willden. Amar. 
tab. 12. 

Î Lino. — Wilidenow, Amarant. pag 22: 
 vatiété 8.) 
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faces, Les épis font grêles ; longs de douze à dix- 
huit lignes, fitués à l'extrémité des tiges & dans 

l'aiffclle des feuilles fupérieures ; les fleurs pé- 
donculées ; les calices ; ainfi que les braëtées, 

aigus, membraneux. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
(Willd. ) 

6. AMARANTHE trifle. Amaranthus rrifis. Linie 
— Walid, Amarant. pag. 21. tab. 5. fig. 10. 

7. AMARANTHE livide. Amaranthus livi du, 

ie — Wilidenow , Amarant. pag. 20. tab. 1. 

ge I, 
; 

7.* AMARANTHE rebutante. Amaranthus ina- 

mœnus. Wild. 

Amaranthus glomerulis . fubfpicatis , triandris 

triphyllifque , axillaribus, geminutis ; foliis rhom- 

beo-lanceolatis, Willdenow, Amar. pag. 14. tab.7. 
fig. 14. 

Amaranthus japonicus. Houttuyn. — Linn. Flor. 
Syft. 10. pag. 198. tab. 72. fig. 1. £ 

Elle a beaucoup de rapport avec l’amaranthus 
mangoffanus ; elle en diffère par fes calices à trois 
foliolés, par fes paquets de fleurs géminés , fur- 
mant un épi terminal , droit , plus grêle ; par fes 

À feuilles rhomboidales - lancéolées , plus longues 

que les périoles. Ses tiges font droites , glabres, 

triées , évlindriques , hautes d’un pied & demi, 
divifées à leurpartieinférieure en rameaux courts; 
les feuilles vertes, traverfées par des veines 
blanches, obtufes, un peu échancrées, term” 
nées par un poil foyeux ; les pétioles canaliculés ; 
foliacés à leurs bords ; les paquets de fleurs légé- . 
rement pédoncu'és ; les folioles du calice oblon- 

gues , acuminées, blanchâtres , membraneulés 

“environnées de braétées oblongues, membra- 

neufes , de même forme. 

On foupçonne que cette plante eft originaire du 
Japon. © 

8. AMARANTHE potagère. Amaranthus olera- 

po Linn. — Willdenow , Amar. pag. 17: tab. $+ 
ge 9. 

> 

e 

9. AMARANTHE du Mangoftan. 
pag-.1° 

Amaranthas 

10. AMARANTHE blette. Amaranthus blitum. 

10.* AMARANTHE couchée. Amaranthus prof 

cratus. Balb. Re 

Amaranthus sontralt triandris ; floribus rl 

(Exch. 
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foliis rhombeo-ovatis ; caule procumberte, Balbis , 
Mifcell. botan, pag. 44. tab, 10. — Willd. Spec. 
4. pag. 387. 

 Amaranthus filvefiris. Desfont. Cat. Hort. Parif. 
pag. 44. | 

Vill. Plant. Dauph. vol. 2. Amaranthus viridis. 
pag. 567. 

… Blitum filvefire, fpicatum. Tourn. Herb. Parif. 2. 
pag. 273: 

Blitum rubrum s minus. Camerar. Epit. 235. 
Icon. : 

Cetre efpèce à tout-à-fait le port de la précé- dente, À un tel point, qu'il feroit facile de les 
confondre fi lon ne portoit fon attention fur des fruits très-nombreux , ramaffés en épis , non- 
feulement dans les aiffelles des feuilles , mais en- 
core à l'extrémité des rameaux. Les feuilles font 
ovales , rhomboïdales à leur bafe ; les tiges ra- meufes, étalées fur la terre. Les capfules font membraneufes , véficuleufes ;» d'un gris-roufleâtre, 
un peu comprimées, ovales , aiguës ; elles ne 
$ ouvrent point en travers, mais elles fe crèvent irréguliérement, & laiffenc échapper une graine fort menue , lenticulaire ; d'un beau noir-lui- ant. 

Cette plante croît en France, aux environs de Paris, &c. © (Frs) 

k 11: AMARANTHE À épis. Amaranchus fpicatus. 
am. 

Lu Amaranthus floribus triandris ; densè fpicatis , lateralibus vel ierminalibus ; foliis ovato-oblongis ; 
Caule ercélo, fubramofo. Decand. Synopf. pag. 199. 

* , Amaranthus viridis, Allion, n°. 2093. Non Linn. 
Voyez AMARANTHE , n°. 11.) 

Vis AMARANTHE verte. Amaranthus viridis. 
nr, 

. Amaranthus glomerulis axillaribus » £geminatis , 
Mtandris ; floribus mafeulis criphyllis Pis ellip- 
HGlS , emarginatis, margine undulatis. Willdenow, 
Amar. le 19. tab. 8. fig. 16. — Linn. Spec. 1405, — Mill. Di&. n°, 16. 

Blitum minus , albim , polyfpermum , folio [ub- 
Hp Sloan , Jam. Hift. 1. pag. 143. tab. 92. gr. Re 

Cararu, Pif. Brafil. 241, tab. 241. 
Sés tiges font droites , rougeâtres , ftriées , 

Barnies de feuilles alternés, pétiolées, oblon- Bus, ovales , quelquefois un peu arrondies où | elliptiques , entières , échancrées à leur fommet , 
Vertes d ans leur milieu ; membraneufes, rou- &âtres & onduiées à leurs bords. Les. épis fonc 

ilaires, d’un beau vert, compofés de petits 
que, Supplément. Tome I, 
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paquets globnleux , épars ; géminés; les fleurs 
imâles à trois folioles calicinales. 

Cette plante croit à la Jamaique & au Bréfil. O 

12.* AMARANTHE à épis rabattus, Amaranthus 
deflexus. Lina. 

Amaranthus floribus triandris ; Jpicâ brevifimé , 
pauciforé ; foliis rhombeo-lanceolatis , capfilis non 
dehifcentibus. Wild. Amar. pag. 10. tab. 10, fig. 
20. — Linn, Mant. 295. | 

Elle a le port de l’efpèce précédente. Ses tiges 
font couchées, nombreufes ,; herbacées, langues 
d'un pied, divifées en rameaux alternes, ftriés à 
prefque liffes, garnis de feuilles pétiolées, al- 
térnes , ovales ou rhomboïdales-lancéolées , un 
peu ondulées, nerveufes , fouvent échancrées au 
fommet dans leur jeuneffe, terminées par un fila- 
ment fétacé. Les épis font courts, à peine rameux, 
compofés de quelques fleurs agglomérées ; ils de- 
viennent plus épais , prefque charnus & inclinés 
après la fleuraifon. Les fleurs font verdâtres ; les 
anthères jaunes ; les femences ovales , plus lon- 
gues que le calice , renfermées dans une capfule 
qui ne s'ouvre point. 

On ignore le lieu natal de cette plante. © 

13.* AMARANTHE polygonée. Amaranthus po- 
lygonoides. Linn. — Wild. Amar. pag, 11. tab: 6. 
fig. 12. Es 

CU X%X Fleurs à cinq étamines. 

14. AMARANTHE bâtarde, Amaranthus hybri= 
dus, Linn.— Willd. Amar, pag. 26. tab. 9. fig. 17 

l 8. Amaranthus (heëicus), floribus pentandris , 
fimpliciter fpicatis | oxillaribus, glomerat s ; foliis 
ovatis , acutis. Willd. Amar, pag. 25. tab. 7. fig. 
13, & tab. 11. fig. 22. — Barrel. Ic. tab. 643. 

L'amaranthus retroflexus, n°. 15, & Willd. Amar. 
pag. 33 tab. 11, fig. 21, paroït être la même 
plante que l'amaranthe précédente ou une autre 
variété, 

1$.* AMARANTHE à tige roide. Amaranthus 
| flriélus. Willd. é 

Amaranthus racemis pentandris | compofitis , erec= 
is , ffriélis ; foliis ovatis , concavis. Willd. Amar 
pag. 27. tab. 3. fig. 5: mp à 

__ Elle fe diflingue par fes grappes droites , très 
ferrées contre la tige ; par fes fleurs à-cinq éta- 
mines , par la roideur de toutes fes parties. Ses 

tiges font hautes de deux pieds & plus, glabtes, 
» vertes, médiocrement cannelées , rougeâtres à 
Jeur bafe , chargées de feuilles ovales ; vertes ,  concaves , pralongées à leur fommet en une pe- _tité pointe. Les fleurs fonc dipoen en ques 



314 AMA 
rameufes , compaétes , cylindriques , verdârres ; 
les calices divifés en cinq folioles ovales , acumi- 
nées , accompagnées de braétées fubulées , ovales, 
mucronées. Son lieu natal n’eft point connu. © 

15. AMARANTHE paniculée. Amaranthus pani- 
culatus. Willd. Amar. pag. 32. tab. 2. fig. 4. 

16. AMARANTHE fanguine. Amaranthus fangur- 
neus. Linn. — Willden. Amar. pag. 32. tab. 2. 
fig. 4. 

16.* AMARANTHE élégante. Amaranthus latus. 
Wilid. : LA 

. Amaranthus racemis compofiiis, pentandris , erec- 
sis; foliis ovatis , obtufis, mucronatis, Willd. Amar. 
pag. 28. tab. 8. fig. 15. 

On la diftingue de l’amaranthe hybride par fon 
port bien moins élevé, & par fes feuilles obrufes 
a leur fommet, Ses tiges font glabres, vertes, 
pra cylindriques, ftriées , hautes d’un pied ; 
fes feuilles alternes, pétiolées , glabres, ovales, 
obtufes , un peu mucronées ; les pétioles rougei- 
tr à leur bafe. Quelquefois les feuilles & les 
uges prennent une couleur rougeitre. Les fleurs 
font difpofées en grappes droites, terininales, 
rameufes, un peu étalées , verdâtres ; les infé- 
reures préfque fimples. Les calices fe divifenr en 
cinq folioles oblongues , obtufés. Les braétes 
qui environnent les paquets de fleurs , font fubu- 
les, vertes, mucronées. Aux fleufs fuccèdenr 
des capfules oblongues , ridées à leur partic infé- 
neure , Conténant dés femences luifantes , d’un 
brun noirâtre. Son pays natal eft inconnu. © 

* 18. AMARANTHE jaune. Amaranthus av 
Lion. =— Willd. Amar. pag. 35. tab. 3. fig. 6. 

18% AMARANTHE pâlé. Amaranthus chlorof- 

 Amaranthus racemis pentandris , compolitis , ru- 
tantibus ; foliis lanceolatis. Wilid. Amar. pag. 34. 
tab. 10. fig. 19. 

Ses tiges font glabres, un peu comprimées 
firiées , cannelées ; hautes de ÊsE Didi : Bar- 
nies de feuilles lancéolées , glabres , planes, ai- 
guës , longuement pétiolées ; les grappes lâches , 
rameufes , verdâtres ; les fupérieures recourbées, 
un peu pu befcentes. Les calices font divifés en 
cinq folioles oblongues, tranfparentes , acuni- 
nées ; les ‘braétées éparfes, oblongues , acumi- 
nées, verdôtres. On ne connoît point fon lieu | 
natal. © 

Willd. Amar, 3. 

- 19: AMARANTHE fafciculée. Amaranthus hy- | | 
posiondriacus. Lin, — Llafr. ab. 767. fig 3.2 | 
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20. AMARANTHE enfanglantée. ÆAmaranthus 

cruentus. Linn., — Willd. Amar. pag. 29. 

22, AMARANTHE épineufe. Amaranthus fpino- 
fas. Linn. — Willd, Amar. pag: 38. tab. 4. fig. 8. 

* AMARANTHE à grofles tiges. Amaranthus 

macrocaulos, | 

Amaranthus racemis compofitis , filiformibus ; fo- 
liis Lanceolatis , acuminatis ; caule craffiffimo. (N.) 

Ses tiges font hautes de huit à dix pieds, de la 
groffeur de la cuifle , rameufes , charnues ; les ra- 
meaux très-glabres, un peu rougeâtres , garnis de 
feuilles alternes , pétiolées , lancéolées , très-en: 
tières, glabres à leurs deux faces, acuminées à 
leur fommet , rétrécies à leur bafe ; les périoles 
grêles , alongés ; les fleurs fort petires, difpofées 

en grappes axillaires , ramifiées ; les rameaux fili- 

formes ; les calices aigus. Ja n'ai pu m'aflurer du 
nombre des étamines. Ca 

Cette plane a été découverte dans la Caroline 
par M. Bofc, qui m'en a communiqué un €xem- 
plaire, (W. f.) 

 AMARANTHINE. Gomphrena. Nous avons 
peu d’obfervations à joindre à ce genre, la p'u- 
part des.efpèces étant déf gnées par des phrafes 
(pécifiques, 

Après le n°. 3 , ajoutez: 

x 4. AMARANTBINE du Bréfil. Ill, Gen. tab. 180. 
8:35 

4% AMARANTHINE. à feuilles étroites. Gom= 
phrena angufñfolia. V ah). ‘ 

Gomphrena foliis lincari-Janceolatis, glabris ÿ ta 
pitulis terminalibus , oblongis , fubtriphyllis. Vahl, 

Symb. 3. pag. 45. 

Ses tiges font droites , tétragones , 
rameaux fimples, oppofés , prefque filiformes , lus 
longs que les tiges, munis de deux feuilles fefiless 
étroites ; rétrécies , longues d’un pouce & demi» 
pileufes , entières. Les pédoncules font longs > 
terminaux, foutenant des fleurs en têtes oblon- 
| gues , cylindriques, ayant ordinairement à leur 

| bafe trois folioies, quelquefois deux , plus lon= 
_gués que les rétes de fleurs ; les écailles floraies 
ovales, concaves , mucronées , un peu ciliées j 

| les divifions du-éalice concaves , lancéoléës, pu” 
befcenes en dehors. L'ovaire eft glabre , oblong» 
furmonté d’un feul ftyle & d’un figmate fmple. 

Cette plante croit dans les Indes orienté, 

$-* AMARANTHINE vermiculaite. 

RES Mr 

ileufes; les 

L) 



A MA 
Gomphrena caulibus repentibus ; foliis fubteretibus, Ÿ 

carnofis ; cagitulis foltariis, terminelibus , ohionpis, 
… Swartz, Obf. pag. 101.— Vahl, Egl.'1. pag. 32. 
— Linn. Spec. 1. pag. 225$, 

. Hlecebrum vermiculatum. Linn. Spec. 2. pag. 300. 

Amaranthoides humile, curaffavicum , cepee foliis 
lucidis ; capitulis albis. Herm. Paradif. pag. 15. 
tab. 15. — Plukenet, Almag. pag. 27. tab. 75. 
fig. 9, : : 

Parexil. Marcgr. Brafl. 14. 

… Caaoponga. Pifon.'Brafil. 243. 

* Ses tiges font glabres , rampantes , articulées ; 
elles pouffent à leurs nœuds des rameaux courts, 
aflez nombreux , un peu renflés à leurs articula- 
tions. Les feuilles font grafles , charnues , femb!a- 
bles à celles des joubarbes , étroites , linéaires, 
obtufes ; quelques-unes légérement cylindriques. 
De l’aiflelle des feuilles fupérieures fortent une, 
quelquefois deux têtes de fleurs ovales-oblongues, 
compofées d’écailles d’un blanc argenté & luifant. 
Quand les têtes font géminées, l’une eft fefile , 
l'autre pédonculée. 

. Cette plante croît fur lescôtes maritimes de 
l'Amérique méridionale, 4 (F. f.) 

f-** AMARANTHINE laineufe. Gomphrena la- 
fata. ? 

Gomphrena caule baf proffrato , fuffruticofo ; foliis 
ovatis , acutis, fuprà pubefcentibus , fubiùs incano- 
tomentofis ; capitulo terminali, folitario , longè pe- 
dunculato. (N.) 

B. Eadem , foliis multo minoribus , rotundatis. 

Belle efpèce , dont les tiges font prefque ligneu- 
fes & un peu couchées à leur bafe , blanches , ve- 
lues , garnies de feuilles diftantes , oppofées, à 
peine pétiolées , ovales, très-aiguës, pubefcentes 
en deffus , blanches & cotonneufes en deflous , 
tès-entières , longues d'environ un pouce ; les 

_ inférieures plus petites. Les fleurs font portées à 
‘extrémité d'un très-long pédoncule, dioir , ter- | 

; réunies en une tête globuleufe, un peu 
Ovale , pubefcenre ; les écailles extérieures rouf- ! 

minal 

feâtres ; le calice très-velu , d’une blancheur écla- 
tante, Dans Ja variétés, les feuilles font beaucoup 
Plus petites, prefque rondes. 

Cette plante a été recueillie à Buenos-Ayres | 
par Commerfon. #2? (W.f. in herb. Desfont.) 

| 

7: AMARANTHINE à épi. Gomphrena fpicata. 

| Ruiz Sn Pav.:: 
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Ce'ofa procimbens. J:cq. Icon. 1. tab. $1, & 

Mifc. 2. pag. 344. 

Oëfervaiions. Je n'ai point diftingué comme ef. 
pèce le gomphrena proftrata, Hort. Parif., qui ne 
m’e paru différer du gomphrena globofa que par fes 
tiges couchées , plus alongées; par fes rêtes de 
fleurs plus petites, panachées ordinairement de 
blanc & de rouge. 

AMARANTHUS. (Voyez AMARANTHE ). 
AMARILLIS. Ce genre a été enrichi de plu- : 

fieurs belles efpèces , dont quelques-unes font 
cultivées dans les jardins. 

ESPÈCES. 

* Spathe à une feule fleur. 

1. AMARILLIS jaune, n°. 3. Amaryllis lutez, 
Linn. Syit. veger. 329. — Lhérit. Sert. Angl. 
pag: 9. 

‘2. AMARILLIS de Virginie, n°. 4. Amaryllis 
atamafço. Linn. — Lhéritier , Sert. Angl. 10. — 
Redouté, Liliac. tab. 31. 

3. AMARILLIS du Pérou. Amaryllis peruviana. 

Amaryllis (aurea), fpathä unifloré ; corollà cam- 
panulatä , patentiufcu'à ÿ ffaminibus ereëtis , ffylo 
declinato , bulbo bulbillis obvallato. Ruiz & Pæw. 
Flor. peruv. vol. 3. pag. 56. tab. 286. fig. A. 

Ses hampes font cylindriques , légéremenr 
firiées, fortant d'une bulbe arrondie , accompa- 
gnée à {a bafe d’autres petites bulbes nombreuies. 
Les feuilles font en lames d'épée, flriées , cana- 
liculées , un peu recourbées. La fpathe eft oblon- 
gue, divifée endeux découpu ofondes, lancéa- 
lées , aiguës , divergentes, d’où fort une feule fleur 
d’un jaune d’or , campanulée. Son tube eit court ; 
fon limbe à fix PER. d lancéolées , étalées & 
un peu réfléchies à leur partie fupérieure. Ses 
étamines font droites, toutes égales ; les anthères 
mobiles; le flyle incliné. 

Cette plante croît au Pérou , dans les champs, 
parmi les moiflons, # 

4. AMARILLIS flambée. Amaryllis flammes. 

Amaryllis fpathé unifloré ; corollis laciniis femte 
circumvolutis, fupernè'patentibus , réflexis ; genitali- 

" < Ruiz & Pav. Flor. peruv, 3. 
pag- 56. tab. 286. fig. B. re TAC 

è Lam. | Ë é Lilio-narcifus , monanthus , coccineus. Feuillée , er re upres cie | Obf. vol. 3:pag. 29. tab. 21. PAS 
À icatis , féffilibus , interruptis , monogynis. |  Amaryllis (chilenfis) , fpath uni feu bi TE 4 
Svarz, Ob 108. — Lam I. tab: 180, Re, 2. | Aa; foribus pedanculiss, fois Lncsribuss Lhét. ME HUE NES Re ANG: pag. 11. D ne Stirps tab. 3. 
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D'un oignon ovale , garni de racines fibreufes 

en deffous, s'élève une hampe droite, longue au 
plus d’un pied , d’un vert-gai, cylindrique, ter- 
minée par une feule fleur , quelquefois deux, d un 

très-beau rouge, dont le tube , un peu campanulé , 
fe divife à fon limbe en fix découpures lancéo- 
lées , aiguës, longues d’environ deux pouces, 

. larges de quatre lignes, étalées , puis rabattues en 
dehors ; de petites écailles tronquées, crénelées, 
membraneufes , à la bafe de chaque découpure. 
Les étamines font courtes, droites ; les filamens 
rougeâtres ; les anthères jaunes ; le ftyle plus long 
ue les étamines. Les feuilles font radicales, 
troites , linéaires, au nombre d’une à deux , en- 

fiformes , réfléchies , plus courtes que la hampe. 

Cette plante croît fur les montagnes du Chili, 
Son oignon pañfe pour vulnéraire , déterfif & ré- 
folurif, Les Indiens le pilent , & l’appliquent en 
cataplafme fur la partie malade, % 

fe AMARILLIS pumilio. Amaryllis pumilio. 
Aiton. 

Fi  Amaryllis fpathä diphyllé , uniflorä ; corollä in- 
fandibuliformi , aquali; laciniis revolutis; flaminibus 
inclinatis , alternis , brevioribus. Ait. Hort. Kew. 
vol. 1. pag. 415. Si 

Ses hampes font cylindriques, verdâtres , mu- 
nies d’une feuille radicale linéa're , rétrécie à fa 
partie inférieure. La fleur eft {olitaire, terminale 
garnie d’un: fpathe à deux découpures linéaires , 
fubulées , vestes , plus longues que le tube de la 
corolle. Celle-ci a un tube en entonnoir , long 
d’un pouce , blanchâtre, marqué en dehors de 
x lignes faillantes, & de fix autres en dedans , de 
Couleur rouge , alternes avec les premières ; les 
‘découpures du limbe ovales-cblongues , aiguës , 
téfléchies , plus longues que le tube, blanches en À Zbus. (N.) Voyez AMARILLIS, n°. 2.) .) 

mens inférés à l'orifice du tube , recourbés à leur 
; trois alternes plus courts ; les anthères 

dehors, d’un rouge de brique en dedans; les fila- 

fommet 
oblongues , inclinées es; l'ovaire oblong ; le ftyle 
fiiforme, plus long | L | les étamines , furmonté 
d'un ftigmate trifide ; fes découpures rougeâtres, 
Jinéaires , blanches à leur fommet. 
Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

rance. M 

6. AMARILLIS à fpathe tubulée. 

” Amaryllis is B athé 

Sert. Angl. pag. FRA TEA 

Ses hampes fonc droites ; 
sn à huit pouces, à une 

_d’une fpathe tubuleufe, cy Le 

Sat à Fu 

profées. La fleur 

Amaryllis 

“ 

& 

E à À 

8 rèles ; hautes de 
eule fleur, fortant 
rique , partagée en 
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long pédencule ; elle contient fix filamens moins 
longs que la corolle ; trois alternativement plus 
courts. La corolle eft purpurine , infundibuii-. 
forme ; le tube court; le limbe à fx découpures. 
égales, veinées , élargies à leur fommet , obtufs; 
les trois extérieures légérement mucronées. Je 
n'en ai point vu les feuilles. 

Cette plante croît à Buenos-Ayres, où elle a 
été recueillie par Commerfon. z {W. [. in hérb. 
Desfoni.) 7” 

7. AMARILLIS à long tube. Amarylls tubiflora. 
Lhérit. 

|. Amaryllis fpathé unifloré , diphy!là ; corollé in- 
fundibuliformi, tubo longifimo. Lhérit. Sert, Angl 
pag. 19. 1 1 

… Lilio-narcif{us, croceus, monanthos. Feuiil, Peruv. 
3. PAg. 29. tab. 20. : L 

Son oignon eft ovale, d’un beau blanc, long 
d’un pouce & plus, couvert d’une pellicule gri- 
fâtre : il en fort d:ux feuilles radicales, linéaires; 
aiguës , du milieu defquelles s'élève une hampe 
baute d'un pied, un peu plus longue que les feuil- 
les, terminée par une feule fleur d’un beau jaune- 
aurore , longue de plus de trois pouces. La corolle 
eft en forme d'entonnoir ; fon tube wès-long; les 
découpures lancéolées , un peu aiguës ; les fila- 
mens préfqu'égaux en longueur. 

Cette plante croît dans les campagnes , aux 
environs de Lima, au Pérou. z A4 

8. AMARILLIS à deux feuilles. Amaryllis bifo- 
lia. Lam. 2s58 

Amaryllis fpathà bivalvi , urifloré ; corolla laci- 
“hiis ovato-fubro-undis ; foliis geminis , valdè insqua* 

9. AMARILLIS maculée. Amaryllis maculata. 

Amaryllis fpathä unifloré , diphyllà , lineari; flore 
Pedunculato , genitulibus declixätis: Lhér. Sert. Angl. 
pag. 10. FAR 

Ses Hampes font droites, fimples, ee 4 
points en forme de petites lignes; la fpathe di- 
vifée en deux folioles linéaires , ne contenañf 
qu'une feule Acur campanulée , foutenue par un 

x 

= | pédoncule ; les étamines & le piftil recourbés. « 
monophyllä, tubulofà, bifidà , + D 0 fpathä duplè longiore. Lhérit. : 

 Cerre plante croît au Chili. #,.- Men 

10. AMARILLIS en maffue, Amarylis clavaté. 

. Amaryllis fpathâ uniflord , diphyllà , fubularä ; 5 
coroilà clavatä. Lhérit. Sert. Angl. pag. 11 2, 

Ses hampes font. terminées 
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fubulées. La corolle eft en forme de maflue ; le 

. tube rétréci à fa bafe , point dilaté ; le limbe très- 
“court. Les feuilles & les étamines n’ont point été 
obfervées. 

. Cette plante croît dans l’Afriqué méridio- 
pale. z CE 

11. AMARILLIS à fleur en croix. Amaryllis 
formohifima. Linn. 

Amaryilis fpathä indivi[à , uniflorä ; coroll bila- 
biaté, fexpartit ; petalis inferioribus | genitalibuf. 
que dependentibus. Lhérit. Sert. Angl. pag. 11. — 
Redouté, Liliac. tab. 4. (Voyez AMARILLIS, 
n°, $.) 

* * Spathe à plufieurs fleurs. 

ro AMARILLIS de la reine. Amaryllis regina: 
inn, : 

. , Amaryllis (path fubbiflorä, pedicellis divaricatis; 
coroilis campanulatis | brevè tubulofis , nutantibus ; | 
fauce tubi hirfutä ; foliis lanceolatis | patulis, Aït. 
Hort. Kew. 1. pag. 416. — Redouté, Liliac. tab. 
9+— Ehérit. Sere. Angl, pagt 12. 

| ie amaryllis rofea? Lam. Di&. 1. y pds 

Cette efpèce eft remarquable par la beauté de 
fes fleurs d'un rouge-ponceau. Leur corolle eft 
campanulée ; le tube court; l’orifice barbu ; les 
divifions ovales, un peu rétrécies à leur bafe , 
d'un beau rouge , avec un onglet blanc au inilieu | 
& verdâtre fur les bords; les trois divifions exté- 

à leur fommet ; les filamens re- rieures cal'eufes 
dreflés ; les anthères vacillantes: Les feuilles font 
“oblongues , lancéolées, toutes radicales, plus lon: 
Bues que les hampes : celles-ci portent de deux 
quatre fleurs. 

; Cetre plante croît aux Antilles. # 

13. AMARILLIS écarlate, Amaryllis panicea. 
Amaryllis (equeftris) ; fparhé fubbi lord ; pedi 

cellis eretlis, f[parfis , brevicribus ; tu 
horizontal ; limbo  obliquà 'patulo, fursäm ‘curôo ; 
fauce pilofà. Ait, Hort. Kew. 1. pag. 417. — Jacq 
Hort, Schoenbr. r. pag. 33. tab. 69. 
 Ama 

2542 ( y AMARILLIS , n°, 7.) 
is ; s éd si Eh ge Gr 

14. AMARILLIS à fleurs. 
Apres. Ait, ii 

liformi, 

lis dubia. Linn. Amœn. Acad. 8. pag. 
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Amaryllis fpeciofa. Lhérit. Sert. Ang]. 12. 

Crinum fpeciofum. Linn. Suppl, 195. — Thunb. 
Prodr, $9. — Lam. Diét. 2. pag. 190. * 

Ses feuilles font toutes radicales , prefqu’enfi. 
formes , linéaires-lancéoiées , glebres , entières. 
Les hampes font droites , nues. La fpathe contient 
ordinairement deux fleurs’ étalées. La corolle eft 
prefque campanulée , redreflée , purpurine , d’un 
rouge de fang , tubuleufe à fa bafe, glabre à l'ori- 
fice , divifée à fon limbe en fix découpures, dont 
trois alternes , calleufes , onguiculées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance, 

1$. AMARILLIS réticulée. Amaryllis reticulata. 
Aiton. 

Amaryllis fpathé [ubbiflorä; corollis baf tubutofis, 
nutantibus ; fauce tubi glabrä, fcapo compreffc; foliis 
oblongis, baff atienuaris, Ait. Hort. Kew. 1. pag. 
417.— Lhérit. Sert. Angl. 12. 

Ses hampes font comprimées , munies à leue 
bafe de fewlles oblongues , rétrécies à leur partie 
inférieure. La fpathe ne renferme guère que deux 

} fleurs. La coroille eft tubuieufe & inclinée à fa 
bafe , glabre à l'orifice de fon rubé; te. découpu- 
res marquées de veines tranfverfes , réticulées. 

Certe plante croit au Bréfil, | F2 

16. AMARILLIS de Tartarie. Amaryllis tatarica. 

© Amaryllis fpathä fabbifloré ; corollis fubcampa- 
nulatis , profundè fexpartitis,; laciniâ prend auguf- 
tiffimä ; inferiore obovatd ; acuminata ; foliis linea- 

ribus ; fcapo longioribus. Wild. Spec. 2. pag. $4. 

ula. | 4 è de RD SEUIRI A D , SU 

: Ses feuilles font linéaires, plus longues que la 
[hampe, Sa fpathe ne produit qu'environ deux 
fleurs. La coroile eft légérement campanulée!, 
profondément divifée en fix découpures; la fupe- 
rieure très-étroite ; l'inférieure en ovale-renverfé, 

| acuminée à fon fommet; les éramines phis courtes 
que la corolle ; trois filamens plus courts. 
- Cette plante croit dans la Sibérie. | 

17 AMARILLIS de Brouffonnet. Amary lis broëfe 
h fonetia: Décand. + br 

“| Amaryllis foathä biflorä , corolla tubo longe, fauce : 
#7 |glabré, dacinüis medio fafciatis. Decand. Liliac. 

1 is, | tab. 62. 77 oi 
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pofée de deux folioles oppolfées, lancéolées, obtu- 
fes , ftriées de lignes purpurines. Elles produifent 
ordinairement deux fleurs pédonculées , qui ont ; 
que'ques rapports avec celles de l’amarillis rayée, 
pär les bandes purpurines qui les décorent. Le tube 
de la corolle eft droit, cylindrique, verdätre à fa 
bafe , fort long, glabre à fon orifice ; le limbé un 
peu incliné, à fix découpurés profondes, ovales- 
abiongues, rétrécies à leurs deux extrémités; les 
étamines un peu inclinées. L’ovaire , adhérant 
avec la corolle , eft prefque triangulaire ; le ftyle 
terminé par trois fti s étalés, de couleur pur- 
purine. ET A ee ti" 

Cette plante croît en Afrique , aux environs de 
Sierra- Leona ; elle a été envoyée par M. Broul- 
lomiet à M, Cels. % à 

18. AMARILLIS belledame. Amaryllis bella- 
donna. Air. : 

Amarylis:corollis ereëtiufculis , hexapetalis ; la- 
cinits planis , fcapo compreffo ; foliis acutè canalicu- 
datis , obtusè carinatis , glaberrimis. Ait, Hort.Kew. 
1. pag. 417% Lhérit. Sert: Angl. 12: Lin. 

Cf fort. 135.2 Miil, Diét. n°. 6, & Icon. 
. 23. ESF 

Lilio-narciflus polyanthos , flore incarnato , fundo 
ex luteo-albefcente. Sloan, Jam. 115. Hift. 1. pag. 
244. — Sebaf. Thef. 1, pag. 25. tab. 17. fig. 1. 

. Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
l'amaryllis punicéa. Ses bulbes [ont verdatres; {es 
hampes légérement comprimées ; fes feuilles rès- 
glabres, canaliculées., aiguës à leur fomme, fail- 
Jantes fur le dos èn une carèhe obrulé. Ses Aéors 
fortent d'une fpathe bifide , aiguë, membraneufe ; 
elles font au nombre de trois où quätre en forme 
d'émbelle, pédonculées. La corsil 
campanulée , d’une bclle couleur pourpre , incar- 
nate, d’un Jaune-verdâtre ou blanchâtre dans 18 

en dédans à leur fommet ; les trois intérieures ci- 
liées à leur es étami 
tes que la corolle; les anthères d’un jaune-clair , 
épailles , obtufes à leurs deux Lens ; de ftyle 
rougeitre. #. 
. Certe plante croît'en Amérique , aux Antilles, 
à Surinam... On la cakive au Jardin des Plares 
de Paris, % { W. v.) 

19. AMARILLIS à bandes. Amaryllis vittata, 
Lhénit. L : 
: Ararylhs feshé maifor qul foré ; floribus Sedincele 
tis , Jushexapetalis ÿ petalr: Sr x «Per margine li- 
beris. Lhérir. Sert. Angl. 13.— Ait. Hort. Kew. 1. 
pag: 418. — Curtis , Magaz. 129. — Redouté, 

rance. % . 

e eft régulière, | 

fe ; les éramines inclinées, plus cour- | 

AMA 
F pétales, d’un rouge-pourpre dans leur milieu, avec 
deux bandes d’un blanc-jaunâtre à leurs bords. Ses 
hampes font cylindriques , térmminées par des fleurs 
pédicellées ; les divifions de la coroile lancéolées 
aiguës, prefqu’acuminées ; les trois intérieures 
réunies en tube , & adhérentes à leur partie infé- 
rieure; les extérieures libres jufqu’à leur bafe ; les 
étamines un peu plus courtes que la corolle; les 
anthères d’un vert-jaunâtre , épaiiles, obtufess 
trois filamens un peu plus courts ; le piitil plus long 
que les étamines; le ftigmate à trois divifions re- 
courbées en dehors, fiilonnées en defius. 

Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
n la cultive au Jardin des Plantes de Paris. % 

(CF. v.) : 

20. AMARILLIS en faucille. Amaryllis falcata. 
Lhérit. 

Amaryllis floribus umbellatis , longiüs peduncula- 

lis , fexparcirrs; foliis falcatis; margine cartilagineo F 

muricato, difcolore. Lhérit. Sert. Angl. 13. — Ait. 
Hort: Kew. 1. pag. 418. 

© Crinum falcatum. Jacq. Hort. 3. p. 34. tab. 60. 

Haemanthus falcatus, Thunb. Prodr, 58. 

Ses hampes font glabres , comprimées , de la 
longueur de l'ombelle qui les términe ; les feuil- 
les planes, étalées fur la terre , courbées en fau- 
cille , glabres, linéaires, rudes, cartilagineufes 8e 
prefque dentées à leurs bords. Les fleurs font lon 
guemeñt pédonculées ; la corclle droite, à 
divifñions profondes , lancéolées. 

Cere plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 

21. AMARILLIS Carmin. Amaryllis miniatas 
Ruiz & Pav. 

fond; les trois découpu res extérieures fecourbées À Amaryllis fpathà bi feu quadrifloré , corollis cam- 
panulatis , ringentibus ; laciniâ fupremä resroflexä 
infimd anguffiori ; genitalibus decumbentibus. Ruït 
& Pav. Flor. peruv. pag. $7. 

Ses bulbes font groffes , ovales, arrondies. Dès 
u'elles font expofées à l'air, elles deviennent 
‘un rouge-carmin : il en fort des feuilles glabress 

enfiformes , recourbées à leur fommet. La fpat 
eft de couleur pürputine , à deux où quatre fleurs ; 

: fe divifant en autant de découpures inégales , 6b- 
longues , lancéolées , aiguës. Les fleurs font grañ" 
des , pédonculées , inclinées ; la corolle de tou” 
leur incarnate , longue de trois pouces ; le tube 
court; le limbe campanulé , à.fix découpures éta- 
lées, lancéolées., oblongues ; fix écailles blanchä* 
tres, à poils foyeux , placées au fond de l'orifice 
de la corolle ; les filamens de la longueur du fyle 

tes ; le ftigmate à trois lobes. FO DE 
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Cette plante croît au Pérou , dans les forêts 

« des Andes. + 

22. AMARILLIS bicolore. Amaryllis bicolor. 
Ruiz & Pav. 

 Amaryllis fpathä G-12 flor&, corollis fubcampa- 
nulatis , rubris, apice virefcentibus ; neétarïis bicor- | 
mibus, Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 57. 

Ses hampes font droites, à deux angles ; fes 
feuilles enfifarmes, rétrécies, étalées. La {pathe | 
contient fix à douze fleurs ; elle fe divife en autant 
de découpures inégales, membraneufes , ftriées. 
La corolle eft pretque campanulée , longue d'un 
pouce & demi; fon tube court ; fon limbe à fix 
découpurés droites , lincéolées , rouges , vertes à 
leur fommet ; les filamens droits, plus courts que 
la corolle ; la capfule brune & trigone ; les femen- 
ces noires. 

Cette plante croîe au Pérou , far les collines. x 

23: AMARILLIS élégante, Amaryllis ornata. 
Aiton, 

Amaryllis floribus fefilibus, corollis bafi tubulo- 
Ps ; tubo fpaïhis limboque longiôre , curvo ; limbi 
laciniis oblongis, ariflatis ; laciniâ infimä divari- 
cat, concavä. Ait. Hort. Kw. 1. pag. 418. 

Cette efpèce fe diftinigue par fes flèurs feffiles. 
Sa corolle et tubuleufe à Ë bafe; le tube re- 
Courbé , plus long que les fpathes & le limbe; ce- 
lui-ci divifé en fix découpures oblongues , termi- | 

- nées par une longue pointes la découpure infé- 
” Téuré concave ; écartée. Elle croît en Guinée. # 
_ ( Aion, ) s Ra 

24. AMARILLIS à lo 
dongifolia, Linn. | 
 Amaryllis floribus umbellatis , pedunculatis , baff 

tubulofis, fexpartitis; foliis fcape dupld longioribus. 
Lhéritier, Sert, Angl. 13. ( Voyez AMARILLIS ; 
n°, 10, ) 

ngues feuilles. Amaryllis 

2$. AMARILLI s de monti e. ea vllis “ur 
tana. Labili. RS nr 4 “+ 

tab, 1, 

Vent rameufes , garnies de 

| rance. % 

Lam (Pope ne 1) 
| : Quelques auteurs penfent que cetre plante -eft 

| latifolia. Lam. ES | 
 Amaryllis fpathé multifloré  floribus pedicellatis ; 

À (Foyez AMARILLIS , 0°: 15: 
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autres obtufes; les filamens droits , inférés fur les 
onglets de la corolle ; trois plus courts ; les anrhè- 
res oblongues, à quatre fillons; l'ovaire inférieur 
turbiné ; le ftyle plus long que les étamines ; trois 
fligmates recourbés; une capfule ovale-oblongue , 
à trois loges , à trois valves, renfermant pluñeurs 
femences ovales-oblongues, noirâtres. 

Cette plante a été découverte par M. Labil- 
lardière, fur les hautes montagnes du Liban. z 
FL.) | 

26. AMARILLIS rayée. Amaryllis lineata. Lam. 

Amarÿllis (zeylanica), fpathä muliflor, co- 
rollis reclinatis ; tubo filiformi, longiffimo ; laciniis 
uncinatis, Lhérit. Sert. Angl. 13. (Voyez AMA- 
RILLIS , N°. 13.) 

27: AMARILLIS réfléchie, Æma 
Lhérit. 

.Araryllis fpathà multiforé, corollis breviter pe- 
dicellatis , bafs tubulofis , reclinatis ; laciniis corolla 
revolutis, foliis linearibus. Lhérit. Seir. Angl. 14, 
— Ait. Hort. Kew. 1. pag. 419. 

ryllis revolita. 

Ses tiges font longues d’un pied ; fes feuilles lon- 
gues de deux , larges de fix lignes, molies ; linéai- 
rés, canaliculées. Les fleurs font très-odorantes | 
réunies cinq. à fix en ombelle, médiocremenr pé- 
dicellées ; Je tube de la corolle court, fiiforme, 

_verdâtre, courbé ; les découpures dû limbe lon- 
gnes de deux pouces. blanches én dedans, d’un 

_ rouge- Clair en dehors, réfléchies depuis leuf 
milieu. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé 

Imaryllis vivipara, 28. AMARILLIS vivip: 

la même que. l’amarillis rayée. Gæriner en a fait 
un genre particulier, fous le nom de buloire, De 
 Fruét. & Sem. 1, pag. 41, tab. 13. 

29. AMARILLIS à feuilles larges. Amary/is 

5; foliis oblongo-lanceodatis. Lhéritier , 
14. — Rudb. 0 2. pag. 91. fig. 12: 

30. AMARILLIS jaune d'or. Amaryllis aureai 

-Amaryllis fpathä multifloré ; corodlis baf 
Le dre 3 daciniis linearibus , 

libus corollà longioribus. Lhérit. Sert. Anegl. 
put. Liliac. sab. 61, Ait. Hort. Kew. 

LA 
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.pag. 419. — Jacq. Hort. Schoënbr. 1. pag. 38. 
tab. 73. 

An amaryllis africana ? Lam. Diét. 1. pag. 124. 
n°. 17. Ss 

- Ses hampes font légérement comprimées, pref- 
que longues.de deux pieds ; fes feuilles droites, 
hinéairés , canaliculées , glabres , réfléchies à leurs 

bords , longues d’un pied & demi, à peine larges 
d'un pouce ; la fpathe divifée en deux folioles lan- 
céolées , longues de trois pouces , contenant cinq 
à neuf fleurs, foutenues par des pédicelles iné- 
gaux , longs d'environ un pouce , accompagnés à 
leur bafe d’une braétée de même longueur, mem- 
braneufe, lancéolée, La corolle eft jaune, en en- 
tounoir; le tube trigone , d'un demi-pouce de 
long ; le limbe à fix découpures linéaires-lancéo- 
lées , épaifies à leur fommet , verdâtres fur leur 
carène ; les filamens droits, inférés à l’orifice du 
tube ; trois plus longs que la corolle ; trois autres 
plus courts , foutenant des anthères linéaires , ob- 
longues ; l'ovaire ovale , à trois faces peu mar- 
quées; le fiyle droït, filiforme, plus long que les 
éramines ; le ftigmate rouge , à trois lobes: 5 

. Cette plante croit en Chine. x ( 4iton.) 

- 31. AMARILLIS orientale. Amaryllis orientalis, 
Lion. 

_ Amaryilis umbell multiflorä ; floribus longiffimè 
Pedunculatis , fexpartitis ;. germinibus cuneiformi- 
triangularibus. Lhérit. Sert. Ang. 14.— Ait. Hort. 
Kew. 1. pag. 420. ( Voyez AMARILLIS , H°. 11.) 

2. AMARILLIS 
Linn. 

Amaryllis fpathä multiflorä , corollis fubhexapeta- 

grenéfienne. Amaryllis farnienfr. 

dis , lineari- lanceolatis ; genisalibus reétiufeulis ; ex- 
Jertis. Lhérit. Sert. Angl. 15. — Aiton, Hort. 
Kew. 1. pag. 420. 
_ 8: Amaryllis fpathâ multiforä ; corollis patentif- 
fmis , apice reflexis ; genitalibus réiufculis , coroll 
longioribus ; folits enfiformi-linearibus. Jacq. Hoit. 
“rl 1. pag: 34. tab. 66, (Voy. AMARILLIS, 
n°, 9. 

33. AMARILLIS 

PA à 
_ Amaryllis petalis à 

bordée. Amaryllis marginata. 

imaryilis pealis oblongis revoluris e genitalibus reétiufeuliss, corollé longioribus ; foliis lingulatis , 

2. pag. $9. — Jacq. Hort, Schoenbr. 1. pag. 34. 
tab, 6 SN ee AREA 

celies de l'émanthus coccineus ; elles font étalées 
fur la terre, oblongues , en forme de langue , en- 
tourées d'une bordure cartilagineufe & colorée 
ondulée vers le foimmer, La : 

.. 

il 37- 
| Lhérit. 

Ses feuilles ont beaucoup de reffemblance avec | 
2 

 Hort. 3,,pag. 
| n°, 8.) 

humi adpreffis, cartilagineo-marginatis, Wild. Spec. |. 

A M A 
fieurs fleurs d’un beau rouge vif ; foutenues par 
des pédoncules redreflés. La corolle eft très-éta- | 
lée , divifée en fix découpures profondes , oblon- 
gues , réfléchies en dehors à leur fommetsles 
étamines redreflées , plus longues que-la corolle. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. # 

34. AMARILLIS fothergill. Amaryllis fother- 
gillii. Andr. 

Amaryllis fpathâ multiflorä ; coroliä hexapetalé , 
À revoluté ; genitalibus erectis ; foliis linearibus , [ub- 

canaliculatis, obtufis , glaucis. Andr. Bot. Depof 
tab. 163. 

Ses bulbes produifent plufisurs feuilles linéai- 
res , légérement .canaliculées , glauques, obtufes 
à leur fommet. Les hampes fe terminent par plu- 
fieurs fleurs fortant d’une fpathe bifide. La corolle 
eft droite, très-ouverte , divifée en fix découpures 
profondes , réfléchies en dehors. Les étamines 
font droites , ainfi que le ftyle. , 

Cette plante croît en Chine. x 

35. AMARILLIS à feuilles recourbées. Ama- 
ryllis curvifolia. Jacq. 

Amaryllis petalis oblongis | undulatis , revolutis ; 
genitalibus corollä longioribus , reétiufeulis ;.foliis 

fridis, lineari-enfiformibus | canaliculatis. Wild, 

Spec. 2. pag. 57. — Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag: 
33. tab. 64. Han 

| Ses feuilles font roides , linéaires , prefqu’en 
lame d'épée , canaliculées, courbées en faucille. 
La fpathe produit plufieurs fleurs 
les pédoncules redreffés ; la corolle divifée en fix 
découpures profondes, oblongues, ondulées ; 
réfléchies en dehors; les étamines redreflées , pl 
longues que la corolle. 4 | k° 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé 
rance. % L hs. 

36. AMARILLIS ondulée. Amaryllis undulatas 
Linn. \ + 

Amaryllis fpathä multiflorä , corollis fubhexape” 
talis , lintearibus , canaliculatis , undulatis j gemita” 

libus deflexis , corollä brevioribus. Lhéritier ; Sert, 
| Augl. 16.— Ait. Hort. Kew. 1. pag. 420. — Jacq: 

11. tab, 13. ( Voyez AMARIELISY 

AMARILLIS radiée. Amaryllis radiaté. 

. Amaryllis fcathâ mulifloré, corollis jubhexape- 
talis , linearibus , undulatis , revolutis ; gen 
 deflexis ; divergentibus , corollä duplè longror/tn 
Lhérit. Sert. Angl, 16.— Air. Hort. Kew. 1. P28 

4 
# * CHBALE FFT 

421, — Andrew, Depofs vb: 95+ Los à: fs : 

pédonculées 5 _ 
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 Lilio-narcfus quintus, S-ligm. Avef.tab, 35, 

. La fpathe produit plufeurs fleurs, dont la co- 
rolle eft divifée en fix découpures linéaires, lan- 
céolies , ondulées , réfléchies en dehors. Les éta- 
mines font divergentes , rabattues, du double plus 
longues que Ja corolle. Son lieu haral n’eft pas 
connu. % A Le 

38. AMARILLIS baffle. Amaryllis humilis. Jaca. 
“ Amaryllis féapis paucifloris ; petalis patentibus , 
infimo divaricato ; foliis linearibus ; obtufis , planis. 
Jacq. Hort. Schoënbr: 1. pag. 36. tab. Co. 

Ses tiges fonr peu élevées ; fes Feuilles courtes, 
planés ; plabres, linéaires , nues , très-liffes , ob- 
tufés à leur fommet. Les fpathes ne produifent que 
trois ou quatre fleurs. La corolle eft très-étalée , 
divifée én fix découpures lancéolées, ouvertes 
prefqu’en lèvres , réfléchies & ondulées à leur 
fommet ; la découpure inférieure divariquée ; les 
lamens des étamines afcendans , plus courts que 

la corolle, 

. Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- tance x ee 

39 ee AMARILLIS flexueufe. Amaryllis flexuofa. 
acq. 

: Amaryllis fpathä re RE 
Infimo divaricato } foliis 
Hort. Schoenbr. 1. pag. 
e 

; petalis patentibus, 
inearibus , punéfatis. Jacq. 
55: tab. 67. 

Cette efpèce reffemble: 
dente ; elle en diffère par 
une fois”plus grandes ; & par quelqués autrés ca- | 
raétères qui lui font particuliers. Les feuilles font 
linéaires > ‘concives ; à peine obtufes , couyértes, | 
dans leur Jeuneffe , de puftules blinchâtres, ponc- | 

iées ‘dans sun: âge plus avancé : ces points de- Viennent in{enfibles par-la deficcit 

beaucoup à Ja précé 
fes tiges & [es feuilles : 

| 

ion. Îl fort plu- À J 
eurs fleurs de la fpathe. La corolle fe divife en 

AMB 321 
fix décôupures: planes , :lancéoléès 5’ Firtériéure 
écartée ; les :éramines afcendantes, dela longueur 
de la corolle, : 

. Cétte plante croïr au Cap de Bôthe -'Efpé- 
fancé. 2 DÉCOR Ein L'Ne CRE 

. 41: AMARILLIS Héryeble. Amarÿlls nersofa. ? 
Amaryllis (ftiata), fpathà multiflonéi; corollis 

campanulatis ; aqualibus , apice reflexis jrfoliès fub- 
ovatis , dorfo firiatis. Jacq. Hort:Schoenbr. i «pag: 
36: tab. 70. ‘ xyrsb Abe 

Ses feuilles font UE peu ovales, 
rédreflées , ftriées fur leur dos, bordées à leur 
contour, La {pathe produit plufieurs fleurs dont 
la corülle eft campanulée "à peine tubulée à fa 
partie inférieure ,. divifée en fix découpures pla- 
nes , réfléchies à leur fomimer. Les étamines font 
afcendantes , de la longueur de la corolle. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rances 2% ; \ t Fo 41 tp l 

42. AMARILLIS crépue. Amaryllis crifpa; Jacq: 

— Amaryllis fpath& pañcifloré ; petalis patentiffimis, 
cri pis ; { iis linearibus, anguftiffimis. Jacq. Hort. 
Schoënbr. 1. pag. 37. tab. 72. _ 

Ses feuilles font étalées, étroires, linéaires 
prefque filiformes. La hampe ne fupporte gen 
petit nombre de fleurs, les plus petites dé ce 
genre. La corolle eft divifée en fix découpures 
très-ouvertes ,oblongues , obtufes ,ondulses. Les 
Éétamines font étalées, plus courtes que le coroile; 

Cette plante croit au Cap. de Bonne - Efpé- 
she. Le -cHoit SN UN ON lea 

. dtè 3, SO das ue . 1° ; 
43: AMAR TA. étoilées Amaryllis flellaris. 

"he A im { re acq. CE) 

+ 

x découpures lancéolées, étalées, ondülécs & ! Armaryllis fpathë& multi ordi P etalis p aentifimis, réfléchies à leur fommet ; la découpure inférieure I] 271945 Cars LT og ri bah pr Plus écartée ; les étamines afceridantes , 
tes que les pétales, … : : D a | 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-. Race ur 257608 est s 2 À :1, | 
+ \ & ANCUN AGE j 

ner AMARILLIS, ratiffoire, Amaryllis :radula. | 
es UE Ë SSce y \ AS] î 

.… Amaryllis fpathä muliiflord, peralis patentifimis., 
Anfimo. divaricato ÿ foliis facie ad oras muricato-af- Péis, profratis, Jacq : Hort. Schoenbr. 1. pa 

mar + ne, 
+; de 

. Yi: 

1 
{ir , 

:1 Ses: 

ON, RÈS., MR e S CI Cl 

bulbes produifent des feuilles ellipri 
étalées fur Ja Sep es à couvertes sa uit: 
4 leurs bords. Les hampes portent _plufieurs érminales. La corolle eft très-éralée , divifée en 

Botanique, Supplément, Tome 1. é 

{a 

F1 

+ 

( 

636; 

SR PE ARR 27 20 7 Lure à 1 49e 
11 fort de fes bulbes plufisurs feuilles linéaires, 
redreflées. Sa hampe fe termine par plufisurs (fleurs, dont le tube efttrès-coure$ les divifions 
du limbe planes; très-étalées!, prefqu’ouvertesion 
“étoile ;>les étamines plus: courtés- ee la corolle; 
les-filamens étalés , inégaux ; le ftyle droit. : 
= 26122 PGO HEC JAP SE 2 : . 4 

_ AMASONIA: (Voyez AMASONIE 8e Tair- 

Fa 

GARE. ae se AS 
DA Lu à dk DO at 2 AMEL ER tt 99 É L _. | 

© AMBAIBA Marcgr. ( Voye CouLequin. Ce- 
+ 59S 

“AMBARVATE, AMBREVATE, AMBXR- 
EVMATSI; VOTREVATE’: nos LD les 
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… habitans de Madagafcar connoiffent le cyrifus cajan 
Linn. (voyez CYTISE, n°. 12), & que les colons 
des îles de France ont changé en ambrevades. Dans 
la langue malgache , ce mot défigne auf le mois 
de juillet. « Il doit paroître fingulier , dit M. du 
Petit-Thouars , de lui trouver deux fignifications 

pofé de deux mots, ambar, L: dans quelque 
v 

où sai, pierres ce qui exprime très-précilément 
Ja grêle , mot à mot pluie de pierre. Comme, dans 

a partie du fad de Maégagafcar , au fort Dauphin, 
les habitans font fouvent témoins , dans la faifon 
de l'hiver , en juillet furtout , de ce phénomène, 
ils ont défigné ce mois par ce mot. D'un autre 
côté, ils ont comparé les graines du cajan aux 
grains mêmes de la grêle, ce qui eft devenu fon 
furnom ; car fon vrai nom eît ang foutri, Ces grai- 
nes, accommodées fort fimplement , fonr dans 
quelques cantons , furtout en tems de diferte , 
une.principale partie de la nourriture des habi- 
tans. Dans certains cantons de l'intérieur, on 
élèvé fur cet arbufte une chenille vivant en fo- 
ciéré , qui produit une belle foie. Il feroir à defi- 
rer qu'elle fût plus connue. » ( Peris- Thouars.) 

AMBAVILLE, 
céolé, n°. 3.) 

AMBEL : efpèce de nénuphar de l'Inde (rym- 
phea lotus Linn.), qui croit abondamment dans 
les rizières. C’eft la même r Profper Alpin a 

il croit dre le dotus obfervée en Egypte, & 2 
eurs monumens. Cerre 

( Poyex MiLLEPERTUIS lan: 

AMB 
font fimples ou prefque fimples ; les feuflles érar- 
fes ; les fleurs terminales ou prefque latérales. « Ce 
genre , dit M. Palifot-Beauvois , ne me paroït pas 
définitivement établi. Les dents obtufes font-elles 
effeétivement des dents où l’urne frangée ? Les 
éfpèces dont les cils font libres ne doivent-elles 
pas être d’un genre différent de ceîles qui les ont 
réticulés ? Les principales efpèces rapportées à ce 
genre [ont : : 

1°. L'amblyodum dealbatum. ( B 
Dickf. Fac. 2. rab. $. fig. 3: — 
Hedw. Op. Port. tab. 41. hg:6. ) 

2°. Amblyodum longifetum. ( Mnium criquetrum. 
Lino. — Meefa longifera. Brid. — Hedw. Mufc, 
Frond. 1. tab. 21. 22.) ai 

3°. Amblyodum minus. ( Meefia minor. Bridel, 
Mufc. 4. tab. 2. fig. 13.) 

4°. Amblyodum fygium. (Mecfia flygia. Brid. — 
Cinclidium ftygium. Swartz. ) dacér- 

ryum dealbatum. . 
Mucha dealbata. 

110103 & 

s°. Amblyodum uliginofum. (Bryum trichodes, 
Lion. — Dick. — Lam. D'&. — Mnium uligino- 
Jam. Gmel. — Mnium trichodes. Ho4m. — Bryum. 
Dill. Mufc. tab. 49. fig. 8. — Mcefia uliginofa. 
Swartz. — Brid. — Hedw. Mufc. Frond. 1. tb. 
1.2.) (Voyez Messie, Suppl.) r 

. AMBORA. (Voyez TAMBOUL.) 

AMBRETTE. 
& Ke1 MIE mufqu 

AMBROISIE. ( Voyez ANSERINE , n°: 10. }° 

(Foy CENTAURÉE mufquée 
sl }:1 ; PE 

des Égyptiens , figuré (ur 
aflertion , confirmée par M. Delifle , a été depuis 
combattue par M. Neétoux dans un Mémoire pré- 
fenté à l'Inftituc. (J4f. ) sai 

NIA..{ Voyez AMBELANIER.). «? 
AMBELANIER i@ide. Ambclunia ac'da, (Voye 

Hluftr. Gen. tab. 169.) Sa S ‘a 

Ci 

pe mnium & de bryum Linn, , & de, 
Hedwig & de Bridel. Son principal carac- 
OPA 1) JIUORRNEA À 

Un opercule court se. 
ARR 

Ma | 

3 conique, obtus ; feiye dents! 

courtes & obtufes ; 
; fe | 

tranfverfa
les* Tr 

| angulofa. Ill. vab. 636637. 

+ AMBROSIA. (Poye AMBROSIE:} D: 

| tées à ce genre. 

— Mübhlenb. ia Este. + + 

AMBROMA. ( Voyez AMBROME. ) | 

AMBROME à feuilles anguleufes. Ambrome 
PR à 

n 
‘ 

he à 

AMBROSIE. Ambrofia. Quelques nouvelles ef- 
pèces, wriginaires de |’ Amérique , ont été ajou- 

F 

1. AMDROSIE à Feuilles entièrés. Ambrofia inte- 
grifolia. Wild. 

“ Ambrofa.folis ovatis , flibds, athminsiis , 
ferrari , bah ciliatis. Wild. Spec. 4. pag: 37° 

san À 

L'Sés tiges foñe herbacées , garnies dé feûiiles 
oppôfées, fefliles, longues de trois pouces, se | 
d'un pouce & demi, ovales , entières, dentées | 
.fcie À leur contour. , acuminées: à leut, fommet> 
-hilpides à leurs deux faces , munies de longs! Ci 
-ver$ leur bafe. Les pepe fon tèr Ce 
paiement au nombre dé trois. 2 

ï ei ot à - 

- 
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1 Cette plante croît dins l'Amérique feptentrio- 
male. © ( Willa.) 

2 AMBROSIE bidenté. Ambrofia bidentata. 
Mich. 

* Ambrofathirfutifima , foliis arétè fffilibus , fim- 
plicibus, oblongis, fupra bafin larefcentem utrinque 
unidentatis ; fruëlu tetragono , infra apicem quadri- 
fpinofo, Mich. Flor, boreal, Amer. 2. pag. 182. 

Ses tiges , ainfi que toute la plante , font hé- 
riffées de poils roïdes ; les feuilles fimples , fef- 
files, oblongues , munies, un peu au deflus de 
leur bafe , d'une dent de chaque côté. Les calices 
‘les fleurs mâles le prolongent en une pointe plus 
longue que la fleur. Le fruit eft tétragone , armé 
dé quatre épines un peu au deffous de fon 
fommer. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nl, au pays des Illinois. (P. f.) 

3: AMBROSIE trifide. Ambrofa trifida. Linn. — 
Lam. Ii. tab. 765. fig. 3, & Did. n°. 1. 

B. Eadem , foliis fimplicibus. 
Cette efpèce offre quelques variétés, foit dans 

le nombre des lobes des feuilles > Qui varient de 
trois à cinq, foit dans l’abfence de ces mêmes 
lobes, plufieurs individus ayant des feuilles en- 
tières , quelquefois mélangées avec d’autres feuil- les iobé 

_ fées, 
ÿ 

pt, ose paniculée. Ambrofia paniculata. AMAICN. 
1 3 ; 

_Ambrofia foliis glabris , bipinnatifidis , [ummis 
Pinnatifidis ; racemis terminalibus , fol tariis; ramis 
PfHgiatis. Willden, Spec. 4: Pa8. 376. — Mich. : 
For, boréal. Amer., 2. pag. 183. 

Tva monophylla. Walter. Carol. 132. 
 Eadem , foliis fimplicitér pinnacifidis. 

Poliis , tenuiter laciniatis ; Virginiana, Pluk. Almag, 
27: tab. 10. fig. $. “ 

. S$ tiges fe divifent en rameaux nombreux ; les 
ieurs réunis en pañicule , un peu v. lus, aïnf À ; 

Que les pétioles. Les feuilles font glabres, pétio- 
» Prefque deux fois ailées, vertes à leurs deux 

es. Les ciges font plus vu moins hérif- : nb de la pr 
À dente ; les intermédiairés fimplement pinnatifides 

À M B 33 
f: AMBROSIE à feuilies d’armoife, n°. 2. Âm- 

gs artermififolia. Linn. — Läm. Iluftr. tab. >65. 
ET, 

M; de Lamarck a réuni ici, comme variétés, 
les deux efpèces mentionnées dans Linné fous le 
nom d'artemifia elatior & arternififolia. 

6. AMBROSIE maritime , n°. 3. Ambroffa mari- 
tima. 4 2x 

Elle diffère de la précédente par fes feuilles 
molles , par fes découpures obtules , par fes épis 
prefque fefiles. L’ambrofa abfynchifolia, Mich. 2, 
pag. 183, paroïit être très-voifine, & peut être 
une fimplé variété de cette efpèce. 

| 7: AMBROSIE du Pérou. Ambrofia peruviana. 

Ambrofia foliis inferioribus bipinnatifidis ; inter- 
mediis pinnatifidis | fummis oblongo-lanceolatis , in- 
divifis ; racemis terminalibus , folitariis ; caule vir- 
gato. Willd. Spec. 4. pag. 377. 

Cette efpèce n'eft peut-être qu'une variété de 
la précédente. Ses tiges font hautes d’un pied & 
demi à deux pieds, redre ffées , munies à leur bafe 
de quelques rameaux effilés , cylindriques, pref- 
que glabres, pen de mega ; vertes, 
lus pâles en deffous , couvertes rs deux faces 
de poils tr its; les feuilles inférieures deux 
fois ailées, aflez femblables à celles de la précé- 

à leut partie inférieure ; les fupérieures longues 
d'un pouce , très-fimples, lancévlées , oblongues, 
entières , routes pétiolées ; les épis folitaires & 
terminaux. On foupçonne cette efpèce originaire 
du Pérou. # DER re ST ; 

8. AMBROSIE hétérophylle. “Ambrofia hetero- 
phyila. Willd., «his CE A 

Ambrofia folits caulinis pinnatifidis , fuhdentatis . 
À pariothtis? rameis fümmis lanceblatis , feffilibus ÿ pe- 

8. Ambro/ia maxima, inodora, marrubii aquatici ! tiolis longè ciliatis; racemis terminalibus, folitariis; 
caule pañiculato. Wilder. Spec. 4. page 378. — 
Mühlenb. in Lict. : 4 “1 

Certe plante a beaucoüp de rapport avec la 
a e ;.elle en diffère par fes feuilies füp£- 

5, & par les-pétioles ciliés aux feuilles 
6 feuilles caulinaires font pPéuiolées, 

faces ; leurs découpures lancéolées. Les épis font À pinnatifides, lo igues d'environ un pouce & demis axillaires , lité] & terminaux ; les faits agré- | les pinnules lancéolées ; obtufes , pil:u(es à leurs S, petits, ovales , prefque globu x, à peine | deux faces, un peu blanchätres en defous ; les Ineux. Les feuilles varient dans leurs divifions; À feuilles.des rameaux {effiles ; celles du bas munies elles (ont quelquefois fimplement ailées, comme | d'un ou de deux lobes ; les fupérieures t:ès-entières, 
dans la variété $5 d’autres fois, prefque trois foi oblongues ; lancéolées , obtufes, à peine Ciliées ; 

} ailé:s. k, 113 UN. roy tb # j nr trs à les pétioles munis de longs poi NÉ rip MS pl 

Cette plan 1  Certe plante croît dins l'Amérique fepe. / nale, 4 è hole. ( ilid. ) +3 #41 5 de ne 

Ss 2 
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Obfervations. L'ambrofia arborefcens Lam. a été 

réuni à un nouveau genre..établi par.Cavaniles. : 
( Voyez FRANSERIA , Suppl.) 

: AMBROSINTA. (Voyez: AMBROSINIE.) 

1. AMBROSINIE nerveule. Ambrofinia Bali. 
Linn. 

“Ambrofinfa foliis ovaris | plants: Wild, Spec. 4. | 
pag. 178. — Lam. Ill. tab, 737. 

2. AMBROSINIE maculée.-Ambrofiria marulata. 
Wild: Seine SSSR SINIST SENS TQ 

1, Amibrofnia folii® maculuti},, dhdilauis, Ur. in 
Roem. Arch. pag4 70h97 37 1" 0 

Elle diffère de la précédente par fes. feuilles : 
F Ne ; k J An 412 LUN nà À 4 à 1 

maculées & onduléès. Elle croit en Sicile. : 

=. Oéfervations. Baffi, direéteur du Jardin bota- ! 
pige de Ron. en 1763, dédia ce genre aux 
frères Barthélemi & Hyacinthe Ambrofoi,-morts à 
environ un fiècle auparavañit. Ces deux frères | 
avoient été d'un, après l'autre profeffeurs de bo- ! 

1 font foiitaires , pédonculées à c 
À chaque:rameau 5.les demi-fleurons dela circonté- 

tanique à Bolognes ils ont Jaiflé pluñeurs ouvra- 
-8ss qui fonc abfolument oubliés. . 4 
. .AMBULIA. We Pr oyez AMEU LL) # À 

 AMÉLANCHIER. (Faye Auisier, n°. 7.) | 
“ONE EL sasiss £ esidcie ii { ‘ 
e:! AMELLE, Amellus. On à retranché de ce genre | 
dl'amellus uméellatas , dons Wilidencw a fait celui : 
de farkea. (Fayez ce mor, &.pour l’amellus pedun- | 
suatus Oiteg. voyez: BALBISIAs Suppl.) Ë 

1. AMELLE lichnite, Amellus lyehnicis. Linn. ss 8 
Lam. Lil. tab. 682. fig. 1, — Jacq. Collec, 5. pag. : 
Haaabauo.fig. 25.402138 merotacke dl 

Verbefina afleroides. Linn. Spec. 1:'pag. 902 * ! 

2 Meur diffé. Ames dif. Fort | 
‘ Amellus coule fruticofe | ramcfifimo ; foliis ob. | 
Ovato-lanceolaris ; altérnrs ; fubrits comentojis. Wild. : 
Spec. 3. pag. 2214. — Forft, in Comment: So. ! 
Reg:-Gœte, 9. page 39 0 © ne 

EL 

- Joli arbufle , dont les tiges fe divi ént en -un : 

AME 

Cette plante croît au détroit. de Magellan: h 
(V. [. in hero, Desfont. ) di | 

«3e AMELLE annuelle, A4mellus annuus. Wild. 

Amellus caule herbaceo ; foliis alternis , lineari- 
bus, pilofiss; caulinis medio in utroque‘latère uniden- 
tatis. Wild. Spec. 3. pag. 2215. rie 

Anellus (akèrnifolius) , foliis ahérnis, lihea- 
ribus'; caulinis fupra medium bidentatis, peduncklis 

unifleris, Roth, Cataleét. Bot.-2. pag. 115: 

Toute la plante eft'hériffée de poils. Ses tiges 
font droices, hautes d’un pied , rameufes, cylin- 
diiques, garnies de feuilles feffiles ,‘linéares, 
altérnes, un peu obtufes, très-entières ; celles 
dés tiges munies dans leur milieu, de chaque 
Côté, d'une dent’alongée ,lancéolée. LES fleurs 

à l'extrémité dé 

rence d'un bieu-foncé, Son lieu natal n'eft pas 
connu. © (Wia.) . 

| AMELLUS, (Woyer DR Er du 1 . 

AMENT A CÉES: (Poe JULrÈRES.) 

'AMERIMNUM. ( is boat 

|AMÉRIQUE (Plantes del). « C'elt, dit 
M. Humboldt,> Tableaux de: la nature ; wok 13 

| pag. Cos &c.,ifous!les rayons:ardens du:foleil de 
la zône torride que fe dépioient les formes les 

plus majeflueufes des végétaux. Au lieu de ces. 
Hchens & de ces moufles «épañfles” qui, “dansiles 

frimats du Nord, revêrent l'écorce des arbres; 
À fous kes tropiques le cymbidium & la vanille odo- 

rante animent le tronc de l’anacardium (lacajon) 
& du figuier gigantefque. La verdure fraîche des 
feuilles du porhos contraîte avec.les fleurs des 
orchidées , fi variées en couleurs. Les bawhinie, 

Îles grenadillés grimpantes & les banifferia aux 
fleurs d’un jaune-doré enlacent le tronc dessar- 
bres des forêts. Des fleurs délicates naiffent des 
racines du rheobroma ( le cacaotier ):, ainfi que de 
l'écorce épaifls & rude du crefcentia (le calebaf. 
fier) & du gufavia, Au milieu dé cetre abondance 

| de fleurs & de fruits, au milieu de certe vé8£- 
tation fi riche & de certe confufion de plantés 
grimpantes a le parhralite # fouvens de ls PASS 

pe. Eee tante RS A des npar cachent les FUI 
tres ; cylindriques ; pubefcens', garnis d’utr grand | IECONNOIRTE à QUEUE tige appar ENneNE EE 
nombre de petites feuilles Hntéolées “obtutesr, À &-les:Beurs: Un ul arbre > 9rné de paullinia 4 

arfes’, tièslentières; rétrécics à leur bale y blans À 20e & dé dendrobium, forme uni Fo 
ches & ün peuromenteufes en deffous. Les fleuts 
font folitaires à l'extrémité des peties rameaux fu. 
périeurs ,rapprochées prefqu’en panicule ; leur pé- 
doncule court, coténnenx ; les écailles -calicinales 
pubefcentes , oblonguésyimbhiquées;descorodes 
gen Peu purpurInés les, demi -Aeurons. obgus & À 

À végéraux, qui, féparés les uns, des auttes 

entiers à leur fomimer. . cl 
(HN) ,S 

vrirgient un efpacé confilérable, : 5 1e 
» Dans l/zône torride, les plantes font plus 

abondantes'en fucs ; d’une verdure plus fraicne 
& parées de feuilles plus grandes ëc p 
tes. que_dansles climats du Nord. Less 
qui vivent én fociété , & qui rendens Ji, mo 
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nes les campagnes de l'Europe , manquent pref- 
qu'entiérement dans les régions équatoriales, Des 
arbres deux fois auf éleves que nos chênes s’y 
parent de fleurs aufli grandes & auf béiles que nos 
lis. Sur les bords ombragés de la rivière de la 
Magdeleine , dans l'Amérique méridionale , on 
voit. une ariftoloche grimpante , dont les fleurs ont 
quatre pieds de circonférence. Les enfans s'amu- 
fent à s'en couvrir la tête. 

» La hauteur prodigieufe à laquelle s'élèvent 
fous les tropiques , non-feulement des montagnes 
ifolées , mais mêmé des contrées entières, & la 
température froide-de cètte élévation , procurent 
aux habitans de la zôn6 torridé un coup-d’œil 
extraordinaire. Outre les groupes de palmiers & 
de bananiers, ils ont auffi autour d'eux des formes 
de végétaux qui femblent n’appartenir qu'aux ré- 
gions du Nord. Des cyprès, des fapins & des ché- 
Mes, des épine-vinettes & des aulnes qui fe rap- 
Prochent beaucoup des nôtres , couvrent les can- 
tons; montueux du .fud du Mexique , ainfi que la 
chain: des Andes, fous l'équateur. Dans ces ré- 
ions, ja nature permet à l'homme de voir , fans 
quittèr le fol natal, coutes les formes de végétaux 
tépandus fur la furface de la terre , & la voûte du 
ciel, qui fe déploie d’un pôle à l’autre , ne lui 
Cache aucun des mondes refplendiffans. 

À Ces Jouiffances natur.lles, & une infinité 
d autres, manquent aux peuples du Nord. Plufieurs Conftellattons & plufieurs formes de végétaux , furtout les plus beiles , celles des palmiers & des 
ananiers, les graminées arborefcentes & les mi- 

mofa, dont le feuillage eft fi finement découpé , leur refent inconnus pour toujours. Les individus 
2nguiflars que renferment nos ferres chaudes ne 
prvent Cfftir qu’une foible image de la majefté de 
à végétation de la zône torride ; mais le perfec- 
Honnément de nos langues , la verve brûlante des 
poètes & l'art imirateur des peintres nous ou- 
Viéht une fource abondante de dédommig=mens. 
‘otre imagination y puife les images vivantes  Sune nature exotique. Sous le climat rigoureux du Nord , au milieu de la bruyère déferte ; 
homme folitaire peur s'approprier ce que l'on à 
écouvert dans lés régions wi plus éloignées, & 

fe créer ainfi, dans fon intérieur ; Un monde qui, 
Ar de fon génie, eft comme lui libre & im- . 

Pérflable. Se 
» Qu'il feroit intéreffane & inftrudtif pour le 
fe de payliges, l'ouvrage qui repréfentéroit sSeormes principales des végétaux les plus frap: Paus des tropiques, d'abord ifolees , puis en con- 
Malte es unes avec les autres ! Quoi de plus pit- 
foréfque que les fougères en arbre, qui au Mexi- 

E 

e£tendent kcurs feuilles d’ün tiffu léger, au. 
SEUUS des chênes à feunies. ce laurier? Quoi dé | 
À fep PUS charmant qu'un m:ffif de bananiers ombragé Fe Bénbos U 

“ 

| monde phyfique fur le 
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& faire abftraétion des phénomènes locaux, voit 
comme, depuis le pô'e jufqu’à l'équateur, àmefure 
que la chaleur vivifiante augmente, la force érga- 
nique & la vie augmentent auf graduellement; 
mais dans le cours de ceraccroifflement, des beau: 
tés particulières font rélervées à chaque zône : 
aux climats du tropique, la diverfité de formes 8 

| la grandeur des végéraux ; aux climars du Nord } 
l'atpeét des prairies, & le réveil périodique de la 
nature aux premiers foufles de l'air printannier. 
Outre les avantages qui lui font propres ; chaque 
zône a aufñ fon caraétère, Si l’on reconnoît dans 
chaque individu organifé une phyfionomie détér- 
minée, de même on peut diftingusr une certain 
phyfionomie naturelle qui convient exclufivemenc 
à chaque zône. Si des efpèces femblables de plan 
tes, telles que les pins & les chênes, couron- 
nent également les montagnes de là Suèdé &'célles 
de là partie la plus méridionale du Mexique, ce: 
pendant, malgré cette correfpondance de formes 
& cette fimilitude des contours partiels , l’enfem 
ble dé leurs groupes préfente un caräétère entiéi 
réthent diférent, "747107 08587 vue" 

à 
LE 54 24 
i 3 

__» C'eft dé cetre variéré de cara@ères & de l'in- 
fluence du climat que défendent prefgqu’entiére- 
ment les difpofitions gaies ou férieufes dés hom= 
mes. Combien puiffamment le ciel de la Grèce n’a 
t-il pas agi fur fes habirans! Comment les peuples 
établis dans les bellés & heureufes régions qu’en’ 
ferment l'Oxus, lé Tigre & la mer Égée ne té 
fércient-ils pas élevés les prémiers à l’aménité des 
1œurs & à la délicatéife des fentitiens? Nos ancéd 

tres ne rapportèrent-ils pas des mœurs plus douces 
de ces vallées délicieufes lorfque l'enthoufiafme 
religieux ouvrit tout à coup l'Orient facré à 
l'Europe tombée dafis "barbarie? Les compofi- 
tions poétiqués des Grécs & les chants rudes des euples primitifs du Nôrd' doivént prefque tour 
léur caraétère à la configuration des animaux & des 
Plances que voyoir le poète aux vallées qui l’en- 
touroient, à l'air qu'il tefpiroit ; & pour rappeler 
des ôbjets plus rapprochés de nous; qui ne fe fent 

PE 4 
F: » Celui qui fait d’un regard embraffer la mature 

L 

différemment difpofé à l'ombre épaiñe dés hêtres, 
fur LS collines couronnées de fapins épars ; énfin, 
fur la peloufe, 6Ù le zéphyt murmure dans les feuit. 
les tremblantes du bouleau ? La figüredé ces plantes 
dé notre pays rappelle fouvent'en nôus des images gaies , férieufes ou mélancoliques. L'influence du 

moral, cette iCtion réci= 
proque & myflérieufe du matériel & de l'inmaré- 
riel , donnent à l'étude de la nature , quand of la 
contemple du poine de vue le plus fublime , un 

attrait particulier encore trop peu connu, On hs 
peut mer que la mafle dés plantes nefôir une er € une des 
principales caufes des Hnpre Mons dinenfsss que 
nous éprouvons ; elles agiffent fur notre. inagina- 
tion par leur immobilité & lei «grandeur, Leur 1 malle indique leur âge, &c'eft dans k HPLVES TS 

D Ti 
Bétauz. 
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feuls que s’unit à l’âge l'expreffion d’une force qui ; 
fe renouvelie fans ceffe. 

» La grandeur & le développement des organes 
dans les plantes dépendent du climat qui les tavo- 
rife. Dans l'impuiflance de peindre complétement 
les plantes de |’ Amérique , nous hafarderons de 
tracer les caraétères des groupes les plus failians. 
Nous commencerons par les palmiers. 

» Entre tous les végétaux , ils ont la forme la 
plus élevée & la plus noble : c'eft à elle que les 
peuples ont adjugé. le prix de la beauté. Leurs ti- 
ges, hautes , élancées , cannelées , quelquefois gar- 
nies de piquans, font terminées par un feuillage 
luifant , tancôt ailé, tantôt difpofé en éventail. 
Les feuilles font fréquemment frifées , comme 
celles de quelques graminées. Le tronc life at- 
teint fouvent une hauteur de cent quatre-vingts 
pieds. La grandeur & la beauté des palmiers di- 
minuent à mefure qu'ils s’éloigneut de l'équateur 
pour fe rapprocher des zônes tempérées. Un ca- 
raétère frappant dans les palmiers, & qui en varie 
lafpeét très-agréablement , c’eft la direéiion des 
feuilles. Les folioles font placées comme les dents 
d’un peigne , crès-ferrées les unes contre les au- 
tres, & couvertes d’un parenchyme très-roide : 
c'eft ainfi qu'on les voit dans le cocotier & le dat- 
tier, & c’eft ce qui produit ces beaux reflers de 
lumière fur la furface fupérieure des feuilles, d'un 
vert plus frais dans le cocotier, plus mat & com- | 
me cendré dans le dattier ; ou bien le feuiilage 
reffemble à celui des rofsaux par fon tiu com- À 
oté de fibres minces & fouples, & fe recourbant 
ur lui-même. Plus les feuilles font redreffées , 

plus la -gle intérieur qu’elles forment par le bas 
avec l'ext'émité fupérieure du tronc eft aigu, plus 
la figure de l’aibre a un caractère élevé. Quelle 
différence d’afpeét entre les feuilies pendantes du 
Falma de covija de l'Orénoque , mêms entre celles 
du dattier, du cocotier , & entre les bianches du 
Jogua & du pirijao, qui 
nature à prodigué toutes les beautés de formes au 
Palmier jegua , qui couronne les rochers graniti- 
ques des cataraétes d'Aturès % de Maypurès. 
eurs tiges , élancées & lies , atteignent une hau- 

teur de cenc foixante à cent foixante-dix pieds ; 
dé forte que , fuivant l’expreffion dé Bernardin de 
Saint-Pierre, ell£s s'élèvent eu portique au deflus 
des forêts. Cerre cime aérienne contralte d’une ma- 
nière furprenante avec. le fruiilage épais des ceiba, 
avec Jes forêts de laurirs & de mélaflomes qui 
l'entourent. Dans les palmiirs à feuilles palméess, 
Je feuillage couffu eft fouvent poié fur une couche 
de feuilles defféchées ; ce qui donne à ces végé- 
taux un caractère mélancolique. 

» La conformation & la couleur des fruits offrent 
plus de diverficé qu'on ne le croit ên Europe. Le 
mauritia porte des fruits fembibles à deux œufs, 
dont l'enveloppe, écailleufe , brune & life , leur 

intenc vers le ciel ! La | acacia ; des gleditfia , des ramatins , &c. font uné 
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donne de la refflemblance avec les jeunes pommes 
de pin. Quelle différence entre l'énorme coco 
triangulaire, la datte &.le perit fruit dur du co- 

tozn !-Mais aucun fruit de palmier n'égale en 
bsauté celui du pirija de San-Fernando de Ati- 
bapo & de San-Baltazar; il eft ovale & coloré 

comme les pêches, moitié en jaune-doré, moi* 

tié en rouze-foncé. On voit des grappes de ces 
fruits pendre du haut de la tige d’un palmier ma* 
jeftueux. C’eft lorfque Ja chaleur & l'humidité 
agiflent en même tems, que la végétation d:s pal- 

miers eft la plus vigoureufe , & que les formes 
font l£s plus variées : c’eft pourquoi l’Amérique 
du Sud eft la patrie des plus beaux palmiers. 

» Dans toutes les parties du Monde , la forme des 
palmiers fe réunit à celle des bananiers. Leur tige, 
plus bafle , maïs plus fucculente , eft prefqu'her- 
bacée, & couronnée de feuilles d'une contexturé 
mince & lâche , avec des nervures délicates & 
luifantes comme de la foie. Les bofquets de bana+ 
niers font la parure des cantons humides. C'eft 
dans leurs fruits que repofe la fubfiftance de tous 
les habitans des tropiques ; ils ont accompagné 
l'homme dès l'enfance de fa civilifarion. Si les 
champs vaftes & monotones que couvrent les cé- 
réales répandues par la culture dans les contrées 
feptentrionales de la Terre embelliffent peu l'ai 
peét de la nature , l'habitant des tropiques au con- 
traire , en s'établiffant, multiplie, pat les planta= 
tions de bananiers , une des formzs de végétaux 
les plus nobles & les plus magnifiques. On trouve 
dans tous les pays de la zône torride la culcure .u 
bananier établie depuis les tems 1:s plus anciens, 
dont parlent les traditions & les hikotres. Il nt 
certain que les efclaves américains ont porté en 
Amérique quelques variétés de la banane ; mais il 

ne left pas moins qu'elle éroit cultivée dans l& 
 Nouveau-Monde avant l’arrivée de Colomb. 

- » Les feuilles finement ailées des mimofa , des 

forme que les végétaux affeétent particuliérement 
entre les tropiques; cependant on en trouve ail- 
leurs que dans la zône torride : ils ne manquent 
pas aux Etats-Unis d'Amérique , où la végetaticit 
eft plus variée , plüs vigoureufe qu’en Europe, 
quoiqu'à une latitud> femblable. Le bleu-foncé 
du ciel de la zône torride , qu'on apperçoit à tr 
vers leur feuillage délicatement ailé, eft d'un effèt 
extrêmement pictorefque. 

‘» Les caëfus fe montrent prefqu'exclufivement 
en Arnérique. Leur forme eit ranrôr fphérique ; 
tantôt articulée ; tantôt elle s'élève, comme € 
tuyaux d’orgues, en lotigues colonnes canne! 

e groupe forme, par fon extérieur, le concrafte le 
plus frappant avec celui des liliacées & des ban” 
niers ; 1] fait partie des planres que Bernardin dé 
Saint-Pierre à fi heureufement nommées Les fourcts 
végétales des déferts. Dans les plaines dinuées d'eau 

4 
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de l'Amérique du Sud , les animaux , tourmentés 
par la foif , cherchent le melocaët:s, végéral fphé- 
rique à moitié caché dans le fable , enveloppé de 
piquans redoutables, & dont l’intérieur abonde en 
fucs rafraichiffans. Les tiges de caëus en colonne 
parviennent jufqu'à trente pieds de hauteur, & 
forment des efpèces de candelabres : leur phyfo- 
normie a une reffemblance frappante avec celle de 
quelques euphorbes d'Afrique. 

» Quand on eft habitué à n’obferver les crus 
que dans nos ferres chaudes , on eit fra: pé d’éton- 
nement en voyant à quel degré dé denfité peuvent 
parvenir les vaiffeaux ligneux des vieilles tiges ds 
taëus. Les naturels de l'Amérique favent que lé 
bois de caëus eft incorruptible, & qu'il eft excel 
lent pour faire des rames & des feuils de. porte, 
ucune phyfonamie de plantes ne produit fur un 

étranger une impreflion plus extraordinaire que 
celle que lui fait éprouver une plaise aride , gomme celles que l’on voit près de Cumana , de Nueva-Barcellona , de Coro & de la province de Jen de Bracamoros couvertes de nombreufes 
figes de cactis qui s'élèvent comme des colonnes } & ( divifine par le haut.en forme de candela- res. 

.” Tandis que les euphorbes forment des o4fs 
ditperfées dans le défert privé de végétation , que les orchidées, fous la zône torride , animent les fentes des rochers les plus fauvages, &-les-troncs 
des arbres noircis par l'excès de la chaleur, la forme des vanilles fe fait remarquer par des fenil- les d’un vért-clair, remplies de fuc, & par des fleurs de couleuts panachées ; d’une flrndtire fin: Bulière. Ces fleurs refflemblent à un infeéte ailé Oua cet oifeau fi petit qu’attire le parfum des ntétiires. La vis d’un peintre ne fufñroir pas pour lépréfenter toures ces orchidées magnifiques qui 
ornent les vallées profondément fillonnées 4 . Andes du Pérou. 

» Les Cafuarinées , qu’on ne trouve que dans les 
“es & les iles du grand Océan, font dénuées de feuilles, comme la plupart des caëus. Ce font des atbres dont les branches font articulées comme <elles des préles ; cependant on trouve, dans +ûtres parties du Monde , des traces de ce type, Pus fingulier qu'il n'eft beau. L'eguiferum alriff- “um de Plumier , l'ephédra du nord de l'A frique, Le coleria da Pérou & lé calligonum pallafia de ibérie approchent beaucoup de la forme des ca 

tarinées_C'eit dans.Jes baraniers. que-le paren- $ yme ef le plus prolongé : c’eft au contraire dans des ae res Be les arbres réfineurx, vil eft le plus trèci, Les pins, les thuya, lesc prés appartie 
Abe à p : ya, y > pparti n- 

une dans ‘la zône tortide. Leur vérduré Conti- Dueile & toujours fraiche égaie les pa S ät- és par l'hiver, & annoncé en même tems aux. 
voilins des pôles, que , lors même que Ja 

A7 

Vert frais & 

celle de nos aulnes & de nos chênes. 
une forme feptentrionale qui eft peu com- 
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neige & les frimats couvrent Ja terre, la vie inté- 
rieure des plantes, fembiable au feu de Prométhée, 
ne s'éteint jamais fur notre planète. 

» Les mouffes & les lichens dans nos climars fep- 
tentrionaux , les aroides fous les tropiques, font 
parafites auf bien que les orchidées , & revérif- fent les troncs des arbres vieiiliffans 3 ils ont des 
tiges charnues & herbacées, des feuilles fagirrées, 
digitées ou alongées, mais toujours avec des vei. 
nes très-groffes. Les fleurs font retfcimées dans 
des fpaihes. Ces végétaux appartiennent plutôt ay 
nouveau continent qu'à l’ancien, Le ca/adium & le 
poshos n'habitent que la zô0e torride, Leur paren- 
chyme prend quelquefois tant d’exrenfion, que la 
furface des feuilles eft:percée comme dans le dra- 
contium pertufum. 

» À cette forme des'areides fe joint celle des lia- 
nes, d’une vigueur remarquable dans les contrées 
les plus chaudes de l'Amérique méridionale :télles 
font les paullinia, les banifteria , les bignonia’, Er. 
Notre houblon farmenteux & nos vignes peuvent 
nous donnér uné‘idée de l'élégance des formes-de 
ces groupes. Sur les bords de l’Orénoque , les 
branches fans feuilles dès bauhiria ont feuvent 
quarante pieds de long : quelquetois elles tombent 
perpendiculairement de la cime élevée des aca- 
jous ; quelquefois elles font rendues en diagonales 
d'un arbre à l’autre, comme les cordages d'ug 
navire. Les chats-tigres y grimpent & y défcendent 
avec une adrefe admirable. PR A Ce 

» La forme roide des aloës blebâtres éoftrafle 
avec la forme fouple des lianes farmentenfes, d'un 

léger, Leurs tiges, qhand ils en on, 
font la plupart ans divifions , à nœu2s rappro- 
chés , torfes fur elles-mêmes, comme des fer- 
pens, & couronnées à leur fommer de feuilles 
fucculertes , charnues , terminées par une longue 
pointe, & difpofées en rayons ferrés. Les aloës 
à tige haute ne forment-pas des groupes, comme 
les végétatx qui aiment à vivre en fociéré ; ils 
croiffent ifolés dans des plaines arides, & donnent 
par-là aux régions du tropique un cara@ère parti- 
culier de mélanci 

» Une roïdeur & une immobilité trifte cara&t- 
rifent la forme des aloès. Une légéreté riante & 
une foupleffe mobile diftinguent les graminées, 
& en particulier la phyfionomie de celles qui 
font arborefcentes. Les bofquers de bambous 

È 

forment!, dans les deux Indes, des allées ombra+ 
gées. La tigeilifle , fouvent recourt: & flotranre 

inée opiqués , furpafle en hauteur 

» La forme des fougères ne s’ennoblit pas moins 
ue,celle des graminées dans Jes contrées chau- 

ë des de laterre. Les fougères arborefcentes, fou- 
_venthautés de trénte-cinq pieds; reffemblent à 
dés palmiers ; mais leur tronc eft moins élancé, 
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plus raccourci & très-raboteux. Leur feuillage , 
plus délicat, d’une contexture plus lâche, ef 
tranfparent , légérement dentelé fur les bords. 

Ces fougères gigantefques font prefqu'exclufive- 
tent indigènes de la zône torride; mais elles y 

préfèrent à l'extrême chaleur ; un climat moins 

ardenc. L’abaiffement de la température étant une 

conféquencé de l'élévation du fol, on peut con- 
fidérer comme le féjour principal de ces fougères 
les montagnes élevées de deux à trois mille pieds 

au deffus du niveau de la mer. Les fougères à hau- 
tes tiges accompagnent , dans l'Amérique méridio- 

palé , l'arbre bienfaifant dont l'écorce guérit la 
fièvre, La préfence de ces deux végétanx indique 
lheureufe région o6ù règné continuellement la 
douceur du printéms. »(ÆHumb,) 0 2 7 

_AMETHYSTEA. (Voyez AMÉTRYSTÉE.) | 

. : AMÉTHYSTÉE à fleursbleues, Amethyfhea ca- 
ralea. ( Foyet Ill. Gen. tab. 18. ). FE 

Me AMIROLA. perf, ( Voyez LAGUNOA , Suppl.) 

L'AMMANNIA, (Payer Anmane) 
D 

. L AMMANE à larges feuilles. Ammannia lari- 

folia. Linn,, 2: HE Dre 

8. Eadem , floribus fébiéarité Lam. Ill! d°ià sis 
sis =: 

RUB nine as aottl 2 
Ses fleurs, réunies 0 
CPI C7 i ++ C7 \as 

de rrois dans chaqué it 

BF 

6e | dinairément au nombre 
dans chaque aiffelle des feuilles » font 

quelquefois folitaires. Fr 
; à ii | 

“+ 

2. AMMANE pourpre. Amamnia Purpurea, 

He paroît hors de doute que cette plante eft 
la même que l'ammannia ramofior.: Linn. 
EE Et A 4 bois julersh : EG | US 

ND PE à 

| 3. AMMAN& du Sér 
Lam. 

L'Ammannia fenegalenfis. 

meaux: grêles ; oppolés; les feuilles feffiles ; op: 
pofées, olées, aiguës, rétrécies 87 légére- 

AMM 
4. AMMANE verticillée. Ammannia verticillatas 

Lam. 

Ammannia foliis fubfeffilibus , lanceolatis ; floribus 
congefo-verticillatis , feffilibus ÿ calice quadriaentato. 
Lam. IL n°. 1554. tab. 77. fig. 3. 

Elle a de grands rapports avec la précédente ; 
mais {es flsurs font plus nombreufes , fefliles ; & 
comme verticillées.autour des rameaux. 

$. AMMANE des Indes. Ammannia indica. 

Lam. 

-: Ammannia folis “Linearibus > feffilibus , dustieié 

tibus ; umbellis-.axillaribus ,.breviffimis ; calice qua- 

dridentato. Lam. ill. n°.,1$$$. tab 77. fig. 4 

- Ammannia baccifera. Linn. — Burm. Ind. tab. 

15. fig. 3: — Pluken. tab, 357. fig. 5.? pie 

Ses tiges font glabres, divifées en rameaux op- 
pois étalés , garnis de feuilles oppofées, feffiles, 
inéaires , un peu décurréntes , très-entières , gla- 
bres, obtufes. Les fleurs font ramaffées dans l’aif- 
felle dés feuilles, difpofées en ombelles courtes j 
elles n'ont que quatre étamines , & les capfules 
paroïffent être à une feule loge, avec un placenta 
central, felon M. de Lamarck. 

… Elle croît dans les.Indes orientales ( W.f.) ? 

6 AMMANE foible. Ammannia debilis, Aït 

| Ammannia foliis lanceelatis | baf attenuatis ÿ 

caule r amofo 3 foribus fafticulatis , axillaribus ; cape 

fulis bilocularibus.. Ait. Hort. Kew, 1..pag.1163.h 

Ses tiges font gréles , rameufes ; fes feuilles 
glabres , oppofées, lancéolées, rérrecies à leur. 
bafe; les fleurs raffemblées par paquérs dans l'aif- 
felle des feuilles. Leur calice eft anguleux 3 la Cor 
rolle’ d’un pourpre-pâle ; les filamens plus courts 
que le calice ; les anthères ovales, jaufiâtrés ; là 
capfule ovale, à deux loges. RP 

Cette plante croît dans les Indes orientales. (o) 
(Aiton,): ASE F4759 AP 

7: AMMANE oélandrique, Ammannia oétandra. 
Linn. f. ÿ 2e 

Ammannia foliis amplexicaulibus ; : Lineari-lancto- 
laris ; floribus petalordeis , oétandris. Lam. I, n°: 

+ Ammannia coccinea. Rottb. Progr: 1773: n°4: 

s: £. Ammannia ( fanguinolenta), foliis fefilibus à 
lineari-lanceolatis » Paff cordatis ; peaunculis brevif# 
mis ; multifioris ; ; floribus oëtandris , petaloideis. 
Willden. Spec. 1. pag. 679. — Swarez, Flor: Ind. 
occid, 1. pag: 272. opt 0 it 

:::Ses tiges font droites, très-élevées , Diffes » de. 

Fe | 
: 

: Vvifées en rameaux éralés ; -garaies de feuilles 
oppolées » 
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oppoléces, fefiles, amplexicaules, linéaires, lancéo- 
léés, lifles à leurs deux faces, très-entières. Les 
pédoncules font axillaires , très-courts; ils portent 
d'une à trois fleurs d’un rouge de fang ; les éta- 
minés font au nombre de huit. La variété 2 eft 
beaucoup plus petice dans toutes fes parties. Les 
pédoncule j À ; + P ues portent deux à trois fleurs dans les E Cette plante croit dans les Indes orientales. aiflelles des feuilles inférieures ; ils n'en ont qu'un 
dans les autres, 

la variété dans l’ Amérique méridionale. 

A ÂAMMANE à tige baffle. Ammannia humilis. 
Mich. 

Ammannia humilis, procumbens » foliis lanceo- 
latis , infernë in petiolum anguflatis ; floribus peta- 
lophoris , folitariè oppofitis , arétè Jefilious. Mich. 
Flor. bor. Amer. 1. pag. 99. 
Ammannia ramofor. Walt. Flor. carol. 

… Cette plante a le port de l’ammannia debilis ; À 
f  Daucus petraus , 
| pars 2. pag. 58. 

Mais fes capfules font divifées en quatre loges. Ses tiges font balles | couchées, rameufes ; fes feuil'es opporées, glabres, lancéolées, rétré- 
ces en pétiole à leur bafe; les fleurs fefiles , 
Hpaires >» Oppoiées , folitaires dans chaque aif- 
elle. 

| Elle croît à la Caroline, dans les marais. 

: 9. AMMANE à grappes. Ammannia racemofa. Desfonr. 

-. Ammannia foliis fefilibus, lanceolatis , baf; au- ticulatis ; floribus racemofo-paniculatis, ( N.) 
Efpèce remarquable par la difpofition de fes | 

fleurs. Ses tiges fe divifent en rameaux grêles , 
nombreux , friés ; légérement tétragones, garnis de feuilles oppotées , fefliles , glabres. entières, 
lancéolées ; aïgi ës, munies à leur bafe de deux 
Pétités oreïllettes arrondies, point prolongées. es flurs font difpofées en petites grappes axil- 

Ires ; oppofées, un peu paniculées , plus courtes 
que les feuilles; les pédoncules & les pédicelles Préfque fétacés; la coroile d’un bleu-vif; les 

mines au moins de la longueur de la corolle ; les capfules globuleufes, un peu rougeâtres, de moitié plus longues que le calice perfitant , à 
quatre dents, # 

Cette plante à été recueillie dans les rivières 
du Delta , par M. Delifle. ( V. f. in herb. Desfont.) 

_ 10. AMMANE rofe. Ammannia rofea. 
Ammannia foliis linearibus , floralibus minimis ; 

foribus rofeis » Jeffilibus , fubfolitariis, parvis. (N.) 

ficises fort petite efpèce , dont les tiges font 
» tendres, herbacées ; les rameaux fili: 

formes, garnis de feuilles fefbles , linéaires, lon- 
Botanique, Supplément. Tome I. 

Cette plante croît dans les Indes orientales | & 

fig. 8. 
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gues à peine de trois lignes , glabres, entières, 
un peu aiguës ; celles qui accompagnent les fleurs 
beaucoup plus petites, très-étroires. Les fleurs 
font petites , fefiles, folitaires & oppofées dans 
l'aiflelle des feuilles ; la corolle de couleur rofe- 
pâle ; le fruit globuleux. 

CV. f. in herb. Desfont. ) 

AMMI. Il faut ajouter à ce genre: 

| 1. AMMT commun. Ammi majus. Linn.—Lam. 
Ii. tab. 193.— Gærtn. de Fr. & Sem. tab. 22. 

2. AMMI à feuilles glauques. Ammi glaucifo-. 
lium. Willd, 

Ammi foliis omnibus multifidis , linearibus ; um- 
bell& patulä. Villars, Dauph. 2. pag. ÿ92. — 
Thuill. Flor. parif. édir. 2. pag. 137. — Lion. 
Spec. 349.2 — Guert. Stamp. 2. pag. 433. ? 

glaucifolius. J. Bauh. Hit. 3. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la 
| précédente, & n’en eft peut-être qu'une variété, 
dont elle diffère par fes feuilles inférieures , 
dont les folioles font divifées en découpures li- 
néaires, ainfi que les feuilles fupérieures , lui 
refflemblant d'ailleurs dans routes fes autres pere 
Elle croît en France, fur les coteaux , les 
prés & les champs. © : 

3- AMMI divariqué. Ammi divaricatum. Walth. 

Ammi femintbus ffriatis, ovatis ; caule ramofo, 
divaricato ; umbellarum radiis fubtriforis. Gmul. 
Syft. Nat. 1. pag. 474. Sub dauco. — Walther , 
Flor. carol. pag. 114. D seat 

Ses tiges font droites , roides, glabres', firiées, 
cylindriques , haures d'un pied ; les rameaux très- 
étalés ; les feuilles plufieurs fois ailées , à décou- 
pures très-fines, prefque capillaires. Les fleurs 
petites , difpofées en ombelles peu garnies ; les 
pédoncules filiformes , lâches; l'involucre pinra- 
tifide , caduc , très-finement découpé ; les om- 
bellules à trois fleurs & plus. Les femences fonc 
petices , ovales , un peu aiguës, glabres, pro- 
fondément flriées. 

_ Cette plante croît dans la Caroline. ( P.f 

4. Aux capillaire. Ammi capillaceum, Mich. 
Ammi foliis omnibus capillaceo-multifidis | femi- 

mibus glabratis ; caule pumilo, ab imo ramofo, 
Mich. Flor. bor. Amér. 1. pag. 164. 

| Ses tiges font peu élevées, rameufes-dès leur 
| bafe , garnies de feuilles ailées, composées dé 

t me 
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innules à plufieurs divifions capillaires ; les inve- 
ucres pinnatifides , une fois plus courts que les 
ombelles ; les femences glabres. 

Cette plante croît dans les champs , à la Caro- 
line. Elle paroît avoir de très-grands rapports avec 
ka précédente. ( Mick.) 

Obfervations. Willdenow a rangé le crithmum 
pyrenaicum Linn. parmi les ammi , fous le noin 
d'ammi daucifolium , d'après Scopoli, Carn. n°. 
342, tab. 10. M. de Lamarck penfe que c'eft la 
même plante que l’arhamantha libanotis Linn. 
L'ammi copricum Linn. eft un vérirable daucus, 
ayant des femences hériflées. ne 

AMORPHA..Amorvhs. Les féuilles dés amor- 
pha font parfemées de petites véficules tranfpa- | 
rentes comme celles des millepertuis. 

- Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Les ailes & la carène oblitérées , prefque nulles ; 

des gouffes courbées en faucille. 

EsPÈcCEs. 

L 1. AMORPHA faux indigo. Amorpha fruticofa. 
Inn. 

Amorpha foliolis pedicellatis , ohtufis ; dentibus 
uatuor calicinis , obtufis ; unice acuminato. Poir. in 
uham. edit. nov. vol. 3. tab. 36. — Willd. Spec. 

3. pag. 970. — Lil. Gen. tab. 621. 

2. AMORPHA nain. Amorpha pumila. Mich. 
 Amorpha (pubefcens), humilis , foliolis fubfe[- 
filibus ; mucronatis ; calicibus pubefcentibus , dentibus 
acuminatis , flore minore. Poir. in Duham. L c. — 
Willd. Spec. 3. pag. 970, & Arb. 17. — Mich. 
Flor, bor. Amer. 2. pag. 64. — Desfont. Arb. 2. 
pag. 301. 
Amorpha herbacea. Walter. Carol. 179. 

Cette efpèce , très-voifine de la précédente, 
en d'fère en ce qu’elle s'élève peu , fes tiges ayant 
à peine deux ou trois pieds de haut; elle perd fes 
rameaux tous les ans. Ses feuilles paroiffent pref- 
ane fefliles , étant garnies , jufqu'à leur bafe, de 
olioles à peine pédicellées, pubefcentes , ainf 
que les rameaux, parfemées de points tran{pa- 
rens ÿ la plupart entières & mucronées à leur fom- 
met. Les épis font plus grêles & plus longs, to- 
menteux ; fn peu blanchätres ; les calices pubef- 
cens , à cinq dents routes acuminées ; la corolle 
à peine plus fongue que le calice. 
” Cette plante croît à la Caroline. ti 
au Jardin des Plantes de Paris. B ( 4 5 Pitt 

3. AMORPHA glabre, Amorpha glabra. Hort. 

œ 

* 
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Amorpha glabra ,“foliolis pedicellatis | obtufis ; 
dentibus calicinis omnibus obtufis , breviffimis. (N.) 

Cette efpèce fe diftingue des deux précédentes 
en ce qu’elle eft parfaitement glabre dans toutes 
fes parties. Les tiges font cylindriques , firiées, 
liffes, prefque luifantes ; les feuilles alternes ; com- 
ofées de folioles nombreufes , alcernes , pédicel- 

ées , point ponétuées , très-obrufes à leurs deux 
extrémités, entiéres , d’un vert-gai à leurs deux 
faces. Les fleurs font difpofées en épis fimples, 
ferrés, quelquefois un peu ramifiés à leur bafe. 
Le calice eft très-glabre , verdâtre, ftrié, à cinq 
petites dents égales, obrufes; la corolle d’un 
pourpre - foncé , une fois plus longue que le 
calice, Éd 

Cette plante, cultivée au Jardin des Plantes de 
Paris , eft originaire de | Amétique feptentrionale: 

p (PF. /.) 

AMOURETTE. On donne ce nom en Amé- 
rique à plufieurs arbrifleaux épineux qui accro- 
chént les paflans , tels qu'une efpèce de volkimère 
(Volkaméria aculeata Linn.}, qui eft l’'amourette 
de Saïint-Chriftophe ; une efpèce d’acacia (mimofa 
tenuifolia Linn. }, qui eft le bots d’amourétre ; 
une morelle épineufe , appelée amourette bâtarde ; 
une autre efpèce du même genre , non épineuf® , 
que fon rapport avec la précédente a fait nommer 

_amourette franche. La luzerne en arbre ( medicago 
arborea Linn. ) porte auffi à Cayenne le nom d'a- 
mourette, peut-être à caufe de fes gouffes recour* 
bées en crochets. Le même nom éft donné à de 
petites plantes d’une forme élégante , telles qu'une 
jolie faxifrage (faxifraga hypnoiïdes Lion. } cultivée 
dans les jardins; à une brize ( briza media Linn.) 

commune dans les prairies, & à quelques autres . 
graminées du même genre. L'amouretre des prés 
eft une lychnide (/ychnis flofcuculr Linn.) , égale- 
ment abondante dans les prairies. (Juf.) 

. AMOURIÉ : nom languedocien du mürier. 
On le donne aufli à la ronce des haies, dont ie 
fruit et vulgairement nommé mûre fauvage. 

AMPA : nom malgache d’une efpèce de figuier. 
ce Ce mot, dit M. du Petit-Thouars., paroît gêne: 
rique , & a fürement uné fignification dans cette 
langue. » (Voyez AMpe & AMpraALI.) 219 

: AMPAC. (Woyez AUBERTIA , Suppl. , & FA° 
GARIER, n°.9:) tt HT. 

AMPALATANGH-V ARI : nom malgäche qui 
fignifie pied de finge ou de vari, donné dans l'ile 
de Madagafcar, fuivant Flacoure., à un arbre affez 
grand , dont les feuilles font aftringenres ; elleS 
font digitées, compofées de fept folioles; cequt 
leur donne l'afpeét d’un pied. Onnomme auf ét 
arbre fou-raven ; ce qui veut dire fepr feuilles” 
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AMPALI. AMPALT. Suivant M. Rochan, 

c'eft un arbre de Madagafcar, ayant une feuille 
ronde qui polit le fer. Il y a plufieurs arbres de 
ce nom à Madagafcar , qui fe diftinguent par la 
rudeffe de leurs feuilles, tels qu'un figuier , nom- 
mé ailleurs ampelos où ampelaas, & le mürier rape 
(morus ampalis , Poir. Encycl. ). Celui-ci eft cul- 
tivé à l'Ile-de-France, fous le même nom d’am- 
pali, par curiofité, à -caufe de fon fruit vert, 
quoique mûr , & femblable , pour la forme , à une 
chenille. C’eft le voa /elats de Flacourt. (A. P.) 

AMPANA : nom malabar du lontar ( éoraffus 
flabelliformis Linn.) , genre de la famille des 
palmiers. 

AMPA THROUTS : nom malgache d’une ef 
pèce de greofia de Madagafcar. 

AMPE. Ce nom défigne , dans la langue mal- 
gache , d’après M. du Petit-Thouars , une efpèce 
de tragia de Madagafcar , piquante comme nos 
orties, & d’autres plantes qui ont la même. 
Propriété. 

AMPELOPSIS. Mich. ( Voyez VIGNE. ) 

AMSONIA. Walther défignoit fous ce nom une 
plante apocinée de la Caroline , qui , felon la plu- 
art des botaniftes, n’eft qu’une efpèce de taberne. 
Île fe difingue de fes congénères par fon fig- 

mate orbiculaire , par fes follicules droites, & 
non horizontales ni pulpeufes dans leur intérieur, 
& par fes femences tronquées obliquement. D’ail- 
leurs » les feuilles font alternes, & les tiges her- 
bacées. Ces caraëtères fufifent pour en faire un 

0 

avons dit ailleurs. (Voyez TABERNE. ) 

AMULI. Ce nom brame a été donné , foit à une 
Bratiole (gratiola chamedrifolia Lam.),que Rheed, 
Hort. Malabar. 9, pag. 165 , tab. 85 , décrit fous 
Se de rfiera - manganari, foir à l’hcttonie de 

nde 

Ont enfemble quelques légers rapports, & font 
toutes deux monopétales ; mais la première ap- 
Partient à la famille des perfonnées , 
celle des primulacées. (Ju. ) 

AMV ALLIS : nom brachmane du cheramelier 
(cicca dificha Linn.), qui eft le neli-pouli décrit 
& figuré dans Rheed. Hort. Malabar. 3. pag. 57. 
tab. 47 & 48. FE ne” 

AMUYONG : fruit d’une efpèce de carda- 
mome des Philippines. ‘" 

AMYGDALUS. ( Voyez AMANDIER. ) 
AMYRIS, (Voyez BALSAMIER:) 

genre diftinét des rabernemontana , ainfi que nous | 

; qui eft le csjufdum-tfferia du même auteur, : 
Vol. 12, pag. 71, tab. 36. Ces plantes herbacées | 

la feconde à | 
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ANABASE, Anabafis. ( Voyez mes obferva- 

tions à la fuite de l'expofition du caraétère des 
Soupes, vol. VII, pag. 284.) L'anabafs aphylla, 
n°, 1 , eft figurée dans les 2//uffrations des Genres ; 
tab. 182. Pallas fait mention d’une autre efpèce 
très-voifine de celle-ci, dont les tiges font dé- 
pourvues de feuilles, crès-fimples , point rameu- 
fes, ramañiées en gazon , articulées, & portant 
des fleurs aux articulations inférieures. Ces arti- 
culations font échancrées. Il la nomme anabafis 
cretacea , caractérifée ainfi qu'il fuit : 

ANABASE crétacée. Arabafis cretacea. Pall. 

Anabafis aphylla , caulibus numerofis , cefpitofis, 
fimpliciffimis, articulatis , bafi floriferis ; articulis 
emarginatis. Wild. Spec. 1. page 1318. — Pallas, 
Itin. 1. Append. n°. 109. tab. N, 

L'anabafis fpinofifima a été reportée aux Soupes 
(Jalfola echinus , n°. 35). , 

| ANABASIS. (Voyez ANABASE.) 
ANACARDE à feuilles longues, n°. 2. Ana- 

cardium longifolium. Lam. Ill. tab. 208. 

Obfervations. La noix d’acajou, qui avoit été 
réunie à ce genre , en forme un diltinét, men- 
tionné fous le nom d’AcAJou ( caffuvium ). 

ANACARDIUM. ( Voyez ANACARDE & 
ACAJOU.) 

ANACOLUPPA : nom malabar d’une plante 
rampante, figurée dans le Hortus malabar. vol. 10, 
tab. 47, qui paroît être le zapania nodiflora , Lam. 
Il. 1, pag. $9 , auparavant rapportée par Linné 
au genre verveine. Rheede dir que fon fuc, mélé 
avec le poivre en poudre, guérit l'épilepfie , & 
qu'il eft le feul remè le connu contre la morfure 
du ferpent cobra-capella, (Juf.) 

ANACYCLE, Anacyclus. Ce genre a le port 
dés camomilles ( anthemis Linn. }, dont il ne dif- 
fère que par l'abfence des demi-fleurons ; il fe 
diftingue des cotula par fon réceptacle garni de 
paillettes. 

1. ANACYCLE de Crète, n°.1. Anacyclus cre- 
ticus, Lion. — Desfont. Coroll. de Tourn. pag. 48. 
tab. 37. : UE 

“ ANACYCLE dorée, Anacyclus aureus. Linn. 
— Lam. Ill, tab. 700. fig. 2. 

3. ANACYCLE velue. Anacyclus valentinus. Pr 
— Lam. Ill. tab. 700. fig. 1. 

Fer ANACYCLE d'Alexandrie, Anacyclus alexan- 

lis | 
 driaus, Willd. 
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Anacyclus foliis bipinnatis ; foliolis linearibus , 

planis ; caule profirato ; floribus axillaribus , fubfef- 
filibus ; rerminali pedunculato. Wild. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 2173. 

Il fort des mêmes racines plufieurs tiges cou- 
chées , étalées, longues de trois à quatre pouces, 
garnies de feuilles pétiolées, deux fois ailées, 
compolées de folioles planes , linéaires , aiguës ; 
les pétioles linéaires, un peu élargis à leur bafe. 
Les fleurs font axillaires , folitaires, à peine pé- 
donculées ; la terminale pourvue d’un pédoncule 
plus alongé. Les calices font-blanchâtres , coton- 
peux. es 2 

. Cette plante croît en Égypte ; aux environs | 
d'Alexandrie. © ( Willd.) 

Oëfervations. L'anacyclus orientalis Linn. eft 
une plante douteufe , qui paroît devoir être ex- 
clue de ce genre , ayant le réceptacle dépourvu 
de paillettes. M. Perfoon , dans fon Sy1opfis Plan- 
tarum , a introduit dans ce genre quelques efpèces 
d’anthemis , qui ont les femences entourées d’un 
rebord: membraneux. — 

ANACYCLUS. (Voyez ANACYCLE. ) 

ANAGALLIS. ( Voyez MouroN.) 

ANAGIRE féride. Aaagyrit Aude. Lion, — 
Lam. Il. tab. 328. 

ANAMENIA. Ventenat. 
Suppl. ) 

ANANAS. Bromelia. On a ajouté à ce genre 
plufieurs belles efpèces , les unes découvertes à la 
Jamäique par M. Swartz, les autres au Pérou par 
MM: Ruiz & Pavon. Avant de les faire connoître , 
Je rémarquerai que le #romelia ananas , n°. 1, eft 

(Voyez ADONIDE, 

figuré dans les H/afrations , tab. 123 , fig. 1, &le 
bromelia pinguin , n°. 4, tab. 223, fig. 2. 

Fra ANANAS à fleurs d'or. Bromelia chryfantha, 

. Bromelia foliis ferrato-fpinofis ; braëteis lanceola- 
ti$, dentatis ; racemo fubcompofto , foliis breviore ; 
Aoribus peduneulatis, Willden. Spec. 2. pag. 9. — 
Jacq. Hort. Schoenbr, 1. pag. 28. tab. $ $. 

Ses racines uifent des feuilles alongées, 
Jancéolées z je ri épineufes à leurs bords RÉ 
cronées à leur fommet ; les fleurs pédonculées, 
de cou'eur jaune, réunies en une grappe droite, 
rameufe à (a bafe, longue d’un pied , plus coute 
que les feuilles ; les cree glabres , accom- 
pignés de bractées lancéolées, jaunâtres , den- 
+ées , perfiftances en fe deffléchant, Les baies font 
glabres, EE . | pag. 32, tab. 252, 

ANA 
Cette plante croît en Amérique , aux environs 

de Caracas. D 

9. ANANAS à panicules. Bromelia paniculigera. 
Swartz. s 

Ananas foliis ferrato-fpinofis , braëteis lanceolæis, 
_racemo compofito, racemulis fubdivifis , floribus pe- 
dunculatis, Swartz, Prodr. 56, & Flor. Ind, occid. 
1. pag. ÿ85. 

Ses feuilles s'élèvent droites des racines ; elles 
font lancéolées , dentées , épineufes à leurs bords. 
De leur milieu fort une hampe droite , longue 
d’un pied & plus , couverte de bractées élargies, 
lancéolées , aternes, membraneufes, d’un rouge- 
écarlate , longues de fix pouces. Les fleurs font 

3 pédonculées , difpofées en une grappe longue de 
deux pieds, droite , rameufe, paniculée ; les ra- 
meaux un peu ramifiés , etalés; les pédoncules 
longs d’un pouce , cylindriques, blanchâtres & 
tomenteux. 

Cette plante croit à la Jamaïque. P (Sivartz.) 

10. ANANAS à grandes braëtées. Bromelia brac- 
Ÿ teata. Swartz. 

Ÿ Bromelia foliis ferrato-fpinofis , braëteis ovato- 
lanceolatis , Jcapo elongato ; racemo compofito , race- 

À rulis fubdivifis , floribus [effilibus. Swartz , Prodt. 
56, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 583. 

Aioë americana , arboribus innafcens , foliis latis, 
membranaeeis , ad margines fpinofis. Houft. Relid. 
pag. 7. tab. 16. ; 

Il fort de fes racines des feuilles longues d’un 
pied , larges de trois pouces, épaifles, roides, 
droites, dentées, épineufes à leurs bords. De 
leur centre s'élève une hampe un peu plus longue 
que les feuilles, couvertes de braétées éparies , 
ovales-lancéolées , membraneufes , perfiltantes, 
d’un rouge-écarlate , foutenant une grappe longue 
d’un pied , divifée en rameaux nombreux , étaléss 
chargés de fleurs fefiles, féparées par de petites 
braétées fubulées. Les trois découputes extérieu- 
res de la fleur font petites, ovales , terminées par 
une pointe un peu crochue; les trois intérieures 
lancéolées , obtufes ; le fligmate à trois découpu- 
res. Le fruit eft une baie ovale, couronnée par le 
calice perfiflant , à trois loges , contenant plufieurs 
femences petites , oblongues | comprimées: 

Cette plante croît fur les rochers, à la Jamaïque: 
2 (Swarg.) #: 

11. ANANAS incarnate. Bromelia incarnaié: Flor, peruv. ds 
Bromelia foliis ferrato-fpinofis, obtufis cum act 

mine ; racemo fimplici ; flexuofo ; bracteis infertof = 
maximis , lanceolatis, Ruiz & Pav. Flor. peruv: ) , 



A NA 
Ses tiges font droites, cylindriques , noueufes, 

très-fimples, garnies à leur bafe de feuilles am- 
ples , imbriquées , ftriées, un peu coriaces , gla- 
bres , blanchâtres en deffous, épineufes à leurs 
bords, depuis leur milieu jufqu’au fommet ; les 
inférieures oblongues , obtufes;l:s fupérieures ob- 
longues, enfiformes ; les hampes garniesde bractées : 
alternes , lancéolées , obtufes, affez grandes, de 
Couleur écarlate , à demi amplexicaules. Les fleurs 
font fefiiles, éparfes, de couleur rouge-incarmate , 
difpofées en une grappe terminale ; flexueufes, 
PuNéruentesi les trois divifions extérieures de 
a corolle lincéolées , très-aiguës, droites ; les ! 
trois intérieures quatre fois plus longues , lancéo- 
lées , aiguës, étalées, d’un pourpre-violet, lon- 
Bues de deux pouces & plus; fix écailles ovales, 
alternes avec les étamines , deux à deux à la bafe 
de chaque divifion interne; les-filamens plus courts ! 
que la corolle ; les anthères droites , linéaires, à ! 
deux loges, L’ovaire eft turbiné , tomenteux ; le: 
ftyle filiforme 

Pulpeufe , un peu chirnue, tomenteufe en dehors, 
blanchâtre , à trois loges , contenant plufieurs fe- 
mences brunes, fort petites. F4 

-_ Cette plante croît dans les forêts, fur les mon- 
-tagnes des Andes , où.elle fleurit aux mois d’oéto- 
bre & de feprembre ( Deféripe. ex Ruiz & Pay.) 

12. ANANAS en bourfe. Bromelia fphacelara. 
Flor. peruv, 

.… Bromelia foliis enfiformibus , acutiffimis , ciliato- 
aculeatis ; fpicis axillaribus, conico-truncatis ; brac- 
tes medio fphacelatis. Ruiz & Pav. Fior. peruv. 3. 
pag. 32. 

D'une même racine fortent plufieurs individus 
dépourvus de tiges , gaïnis de feuilles routes radi- 
als, droites, nombreufes , enfiformes , très-ai- 
Bués , ciliées, armées à leurs bords d’aiguillons 
recourbés, très-courts. Les fleurs font fefiiles à Imbriquées, difpofées en épis axillaires, folitai- 
T6S, Coniques , tronqués , munis de braétées lan- 
Céolées ou linéaires-lancéolées. La corolle eft pur- 
Purine; les trois découpures extérieures à demi 
ancéolées , droites, aiguës , concaves ; les inté- 
Heures d'égale longueur, droites, purpurines, 
lancéolées ; les écailles à peine fenfibles ; les fila- mens de là longueur de la corolie ; fuhulés, un peu 
SMprimés; les anthères linéaires, un peu bifides à leur bafe : l'ovaire cunéiforme ; le flyle trigone, de la longueur des éramines 5 trois {tigmates aigus. 

une baie à trois loges, cunéi- leur. fuccède 
“9rme, contenant plufieurs femences brunes , oblongues, 

hu 
( Defcripr..ex Ruiz & Puy.) 

Cette plants croît au Chili , dans les lieux 
mides.& ombragés, 

k ; Plus long que la corolle , furmonté ! 
de trois ftigmates roulés en fpirale. Le fruit eft 
une baie turbinée, de la groffeur d’une olive , | 

D 

| 
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13. ANANAS bicolore. Bromelia bicolor. Flor. 

peruv. 
Bromelia foliis enfiformibus , ciliato - aculeatis ; 

interioribus puniceis ; floribus aggregato - conicis , 
braiteis oblongis. Ruiz & Pav. Flor. peruy. vol. 3. 
PaB: 33- 

Ses feuilles, toutes radicales, font enfiformes . 
étalées , ouvertes en étoile, parfemées d’un duvet 
blanchätre , tomenreux ; les intérieures rouges , 
ciliées 8 munies d’aiguillons à leurs bords. De leur 
centre s'élève un cône de fleurs agrégées , accom- 
pagnées de braétées imbriquées ; les unes oblon- 
gues; les autres cunéiformes, ciliées. Les trois 
divifions extérieures de la corolle font droites 3 
ovales, perfiftantes, un peu. pulvérulentes; les 
trois intérieures un peu plus longues , rétrécies 
à leur bafe , oblongues, de couleur bleue; deux 
petites écailles à la bafe de chacune d'elles: les 
filamens plus courts que la corolle ; les anthèr:s 
droites, prefque fagittées, bleuâtres. Le fruit 
confifte en une baie trigone , cunéiforme , blan- 
châtre, à trois loges, renfermant plufieurs femen- 
ces oblongues , fort petites. 

- Cette plante croît au Chili, cù elle fleurit en 
avril & en mai. ( Defcripe. ex Ruïz & Paw.) 

ANANTALY-MARAVARA. Nom malabar de 
l'epidendrum ovatum Linn. , dont Rheede donne 
une bonne fieure, vol. 12, tab. 7. Ses fleurs, -qui 
font très-beiles, durent long-tems , & fe déve- 
loppernt même fur li tige, parle de fa racine. 
comme cela arrive À plufieurs autres plantes graf- 
fes qui, laiffant échapper moins de fluide par la 
tranfpiration infenfible, emploient la fève fub- 
fiftinte dans la tige coupée , à la nourriture des 
fleurs. On fufpend dans. les appartemens les ra- 
meaux prêts à fleurir ,; & l'on prolange ainfi fa 
Jouiffance fans frais & fans GlbeCufe ) 

ANARRHINE, Ararrkinum. Desfont. Genre 
de plantes dicotylédones , à fleurs complètes x 
monopétalées, irrégulières , de la famille des fcro- 
phulaires, qui a des rapports avec les mufliers 
(ancirrkinum Linn.), dont il eft un démembre- 
ment ; il comprend des herbes , quelquefois des 
atbuftes , dont les feuilles radicales font grandes ; 
étalées ; les caulinaires étroites , nombreufes ; les eurs petites. Le 

Le caraétère eff=ntiel de ce genre eft d’avoir: 
. Un calice à cing découpures profondes ; une_corolle 

tubuleufe , munie d'un éperon ou d'un renflement fait 
lant à fa bafe, ouverte à fon orifice, fans palais 
Proéminent ÿ.une capfule arrondie , percée de diux 
trous à fon fommer , s'ouvrant en Plufieurs valves, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

“HOhique fur offre : 5 > 282 vai NS 
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1°, Un calice perfiftant , divilé en cinq décou- 

pures profondes, plus ou moins inégales. 

2°. Une corolle monopérale , irrégulière, tubu- 

Jeufe, munie d’un éperon à fa bafe ou quelquefois 

d’une bofle faillanre ; l’orificé -conttammènt ou- 

vert ; Je limbe divifé en deux lèvres inégaless la 

fupérieure droite, à deux lobes obtus ; l'inférieure 

à trois lobes. , 

3°. Quatre éramines didynames ; les filamens 

fubulés , renfermmés dans la corolle ; les anthères 

rapprochées. He 

4°. Un ovaire ovale , libre , furmonté d’un ftyle 
‘fimple , terminé par un ftigmate en tête. 

Le fruit elt une capfule prefque ronde, à deux 
fillons , percée de deux trous à fon fommet , à 

-deux loges, s’ouvrant en plufeurs valves , renfer- 

mant un grand nombre de femences fort petites. 

Obfervations. Ce genre a été établi par M. Des- 
fontaines dans fa Flore du mont Atlas ; il diffère de 

V'antirrhinum & du linaria par fon port, par la 
forme de la corolle, dont l'orifice ch ouvert, & 
dépourvue d’un palais proéminent. Il faut y rap- 
porter l'ancirrhinum bellidifolium Linn. & l'anur- 
rhinum canadenfe Linn., ainñi que les efpèces fui- 
vantes. (Voyez MUFLIER, n°. jo & 51.) 

1. ANARRHINE arbufle. Anarrhinum fruticofum. 
Desfont. 

Anarrhinum frutefcens, ramis virgatis , filiformi- 
bus ; foliis perennantibus ; tmis fpathulatis ; racemis 

interruptis , cerollis ecaudatis. Desfont. Flor. atlant. 
2, pag. ÿ2, tab. 142. 

Arbufte de trois à quatre pieds , dont les tiges 
font droites, rameufes, très-glabres ; les rameaux 
longs , grêles, cylindriques , efhiés, anguleux 
garnis de feuilles alternes , perfiftantes , entières, 
un peu épaiffes ; les inférieures fpatulées, obtu- 
fes, décurrentes fur le pétiols, munies {ouvent 
de quelques dentelüres à leurs bords; les fupé- 
rieures linéaires-lañncéolées , étroites , un peu ai- 
guës. Les fleurs font petites, fefliles ou à peine 
pédicellées , difpofées en un long épi grêle, 
alongé , terminal , un peu intérronpu, accom- 

pagné de bractées petites , oblongues, plus cour- 
tes que le calice. Celui-ci eft fort petit, à cinq 
découpures ovales, aiguës , membraneufes à leurs 
bords. La corolle eft tlanche , fort petite ; la lèvre 
Le courte & bifide ; l'inférieure à trois 
lobes arrondis ; le tube oblong, cylivdrique , dé- 
pourvu d’éperon; les anthères bleuâtres. La cap- 
fule eft petite, arrondie , légérement échancrée , 
à deux loges, s'ouvrant à fon fommet par une 
double ouverture, contenant des femences nor- 
breufes, fort petites , brunes , oblongues , con- 
vexes , rudes, ponétuées. 

Cette plante a été découverte par M, Desfon- 

À 
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taines fur le mont Atlas , aux environs de Tlem- 
fen, Mafcar & Cafsa. B (7. [in herb. Desf.) 

2. ANARRHINE pédiaire. Anarrhinum pedatum. 
Desfonr. 

Anarrhinum foliis radicalibus oblongis, ferratis, 

nervofis ; caulinis pedatis ; foliolis angufto-lanceo- 

latis; floribus hirfutis , racemofis , féjfilibus. Desf, 

Flor. atlant. 2. pag. ÿ1.tab. 141. 

Ses tiges font droites , fermes , prefque ligneu- 

fes , glabres & cylindriques à leur parti: Inféricure, 
rarement fimples , plus fouvent rameufes à leur 

partie fupérieure. Les rameaux font droits, grêles , 

paniculés , hériflés, chargés de fleurs ; les feuilles 
radicales éralées en rofette , élargies , lancéolées, 

quelquefois ovales ou elliptiques ;, aiguës ou ob- 

tufes , hériffées, à nervures longitudinales, décur- 

rentes fur le pétiole , munies à leurs bords de den- 

telures inégales, diftantes ; les feuilles caulinaires 

glabres, éparfes, nombreufes, profondément di- 

vifées en plufieurs folioles inégales , étroites , lan- 

céolées, aiguës , ordinairement entières , quelque- 

fois munies d’une ou de deux dents. Les fleurs font 
prefque fefiles , difpofées en un épi terminal os 

ou moins lâche, cylindrique, chargé de braëtées 

velues , lancéolées , très-aiguës , plus longues vs 

lés fleurs. Le calice eft petit, hériflé, à cinq dé 

| éoupures inégales, fubulées, un peu lâckes ; la co- 
rolle blanche , velue, deux & trois fois plus fon- 

gue que le calice ; fon limbe à deux lèvres; l'infé= 

rieure à trois lobes ovales; celui du milieu plus 

grand ; le tube rerminé à fa bafe par un très-petit 

éperon grêle, relevé & courbé en arc. L'ovaire 

R ovale ; le ftigmate en tête, un peu recourbé ÿ 

la capfule petite, arrondie. # 

Certe plante croît fur les collines, aux environs 

d'Alger , où elle a été découverte par M. Desfon- 
çaines. ( V. [. in herb. Desfont.) 

3. ANARRHINE à trois nervures. Anarrhinunt 

duriminium. Broth. 

Anarrhinum foliis radicalibus obovato-lanceola* 

ts, trinerviis ; ferratis , hirfutis ; caulinis tripar” 

ticis; lacinié mediä Lato-lanceolatà ; braëteis ce 

fimilibus , fummis fimplicibus. Brother , Flor. Jufit. 

pag: 199 

D'après une plante que je poffède en herbier» 

recueillie par Brouffonnet dans le mire 4 

Maroc, je fuis porté à croire que celle-ci PE 
peut-être qu'une variété de la précédente. © 

feuilles radicales font ovales-lancéolées rétrécies 

à leur bafe, velues, denrées en fcie à leur contours 

marquées de trois nervures longicudinales 

feuilles caulinaires font divifées en tro!s décour 

pures profondes ; cell: du milieu élargie ; las à 

lée. Les fleurs font d’un jaune de foufre pâle » U 

peu blanchâtres, accompagnées de braétées- C
 



qui accompagnent les fleurs inférieures re Memblent 
* aux feuilles (upérieures; les autres font fimples. 

Cette plante croit dans les contrées feprentrio- | 
pales du Portugal, aux lieux humides & ftériles. 
CF.S.) 

| 4. ANARRHINE à feuilles épaifles. Anarrhinum 
crafifolium. Cavan. 

Anarrhinum foliis oppofitis , ovauis , acutis , gla- 
bris ; caule adfcendente , racemis corymbofis. Wild. 
Spec. Plant, 3. pag. 261. 

Antirrhinum ( crafifolium ) | fois oppofiis:, 
OVatis, craffiufculis ; limbo refiexo , floribus laxe 
Jpicatis, fauce: perwiä. Cavan. Icon. Rar. 2. pe u1. 
tab. 114, 

… Orontium faxatile, thymifolio flore rubello. Barrel. 
Icon. Rar. 1315. 

Ses tiges font rameufes, afcendantes , pubef- 
centes à leur partie fupérieure , garnies de feuilles 
oppolées , ovales , aiguës, entières , un peu épaif- 
fes , glabres à leurs deux frces , un peu repliées 
à leurs bords , affez femblables à celles du fer- 
poller. Les fleurs font pédonculées , formant des 
grappes lâches, difpofées en corymbe à l’extré- 
mité des rameaux ; les pédoncules de la longueur 
des fleurs; la corolle d’un blanc teint de pourpre , 
munie d’un éperon. 

Cette plante croit fur les fentes des rochers , aux environs de: Valence en Efpagne. © 

$. ANARRHINE fluetre. Amarrhinum tenellum. 
Cavan. _æ LS SI S A 

. Anarrhinum foliis oppofitis, cordato-cvatis , acu- 
HS, cauleque procumbente villofis ; pedunculis axilla- ribus. Wild. Spec. Plant, 3. pag. 262. 

Antirrhinum ( tenellum }, caulibus procumbenti- 
bus, tenuiffimis ; floribus axillaribus , folitariis ; 
Pedunculis folio longioribus, Cavan. Icon. Rar. 2. 
Pag. 61. tab. 180, fig. 1. 

Cette plante eft chargée fur toutes fes parties 
de poils abondans. Ses tiges font couchées, ra- 
Meufes à leur bafe ; les rameaux étalés, très- 
gréles, velus, chargés de feuilles oppofées , 
Ovales, un peu arrondies, légérement en cœur 
à leur bafe, aiguës à leur fommet. Les fleurs font 
lanches , folitaires , axillaires, munies d’un épe: 

191, foutenues par un pédoncule beaucoup plus 
ng que les feuilles. Elle croit fur le fommet des 
pr gr aux environs de Valence en Ffpa- 

- ANARRHINUM. ( Voyet ANARRHINE. ). 
À idée jufte des fonétions organiques, (ans une cans . ANASTATICA, ( Voyez JEROSE. ) 

| ANATOMIE pes PLANTES. L'étude de la 
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ftruêture & des organes internes des plantes eft 
auf effentielle pour la connoïifance intime des 
végétaux , qu'elle left pour celle des animaux. 
C'eft aflez généralement des ofganes inrérieurs 
que dépendent les formes externes, & ces der- 
nières ne pourront recevoir d'explication conve= 
nable ni être foumifes à des principes fixes qu'à 
l'aide des premiers. Si cés connoïflances ne font 
pas d’une néceflité abfolue pour apprendre à dif- 
tinguer les plantes les unes des autres, elles le 
font pour tous ceux qui ont pour but de les claffer 
dans un ordre méthodique, approchant , le plus 
pofñble, de celui de la nature. L’anatomie végé- 
tale fe borne à la confidération de la ftruéture ou 
compofition générale des organes des végétaux ; 
& , fi l’on confidère enfuire le jeu ou l’aétion de 
ces mêmes organes dans les forces vitales, cetre 
nouv: Île confidération prend ls nom de p4yfologie 
végétale. Quoique ces deux parties l:ilént encore 
beaucoup à detirer , elles tent néanmoins , dans 
lPérat actuel de nos connoiffances , des faits très- 
curieux & d’une grande importance. 

Grew & Malpighi ( dit M. Desfonraines , dans 
le rapport fait à l’Inftitut d’un Mémoire fur Pa- 
natomie -végétale de M. Mirbel, & dont je vais 
préfenter l'extrait ) font les premiers qui aïent 
traité de l'anatomie des plantes, & leurs ouvrages 
font encore ce que nous avons de plus complet en 
ce genre. Si les progrès de cette belle partie de Ja 

| botanique n’ont pas été auffi rapides qu'on éût été 
en droit de l'efpérer d’après les découvertes de 
| ces denx hommes célèbres , il faut cependanc 
avouër qu'elle a fait quelques pas vers fa perfec- 
tion. On doit à Duhamel de belles obfervarions 
fur les greffes , fur les bourrelers , fur lés couches 
ligneufes. Daubenton a publié des faits intére{- 
fans fur les prolongemers médullaires & für la 
flruétire du bois. On a découvert les pores de 
l'épiderme : les: bourgeons ont été beaucoup 
mieux obfervés par Ramatuel. Gærtner a enrichi: 
la: fcience d’un grand nombre d’obfervations nou- 
velles fur d’organifation des fruits, & M. Des. 
fontaines. lui-même, qui a la modeftie de ne pas 
fe citer, a donné, fur la difpoñition des couches 
ligneufes, des obfervarions neuves & de la plus 
grande importance , d’après lefqueiles on diftingue 
très-facilement les plantes monocotylédones de 
celles à deux cotvlédons, & les divife naturel- 
lement en deux grandes clafles, dont le caractère 

 éentiel éft apruyé fur laftruéture , la difpofition 
& Île développement des organes intérieurs ; en 

fin; M. Mirbel , par uns fuite de plufieurs Mé- 
| moires lus à l'irftirur, a auf contribué à l'avan- 
cement dé lanatomie végétale. 1} penfe , avec 
raifon , qu'elle doit fervir de bafe à la phyfologie 
des plantes , parce qu'il et impo@ble d’avoir une 

| naiffance parfaite des organes qui les produifent-; 
FES | & , comme les végétux ont des rapports très- 
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marqués dans: leur ftruéture, M. Mirbel à cru 
devoir fixer d’abord fon attention fur une feule 
efpèce. Il a choifi le fureau de préférence , parce 
ue fon tiffu, plus lâche que celui de beaucoup 
de végétaux , lui a paru plus.facile à obier- 
ver. Après en avoir étudié l'organifarion ,.il à 
porté comparativement fes recherches fur plufieurs 
autres plantes de familles différentes. 

- Le travail de M. Mirbel eft partagé en neuf ar- 
ticles. Il craire, 1°, des organes qu’on diftingue à 
l'œil ; 2°. du tiflu membraneux ; 3°. du tiflu cel- 
lulaire ; 4°. du tiflu tubulaire ; 5°. des lacunes ; 
6°. dés glandes; 7°. des pores ; 8°. de l'épiderme; 
&°. enfin, de la fubftance organifatrice que Du- 
hamel à défignée fous le nom de cambium. 

Tous les végéraux , à l'exception des varecs & 
des champignons , dont la fubftince eft homo- 
gène, font compofés de parties molles & de 
parties dures , & leur tige eft revêtue d’une écorce 
plus ou moins épaifle. Cette envelopp: a commu- 
pément plus de mollefle que le uiflu qu’elle en- 
toure , & on peut l'en féparer facilement, furrout 
dans le tems de la fève. Sous l'écorce fe trouve: 
le bois, compofé de fibres longitudinales étroite 
ment unies. Dans les monocorylédons , il n'eft 
fouvent recouvert que de l'épiderme, & il eft 
formé de filets diftinéts , envelop par lamoëélle, 
qui en remplit tous les intervalles. Le bois des 
dicotylédous , au contraire , eft toujours recou- 
vert d'une écorce, & fes fibres ne font ni ifolées 
ni entourées de moëlle. Cetre fubftance eft renfer- 
mée dans un çanal placé au centre du cylindre, &, 
lorfqu'on l’a fcié pérpendiculairement à l'axe , on 
voit, fur la coupe des tronçons, un grand nombre 

_ de prolongemens difpofés comme les rayons d'une 
roue ou comme les lignes horaires d’un cadran. 
Ils fortent de la moëlle , & n'exiftent point dans 

monocotylédons. 

: Après cet expolé fuccinét , l’auteur pafle à 
l'examen dés organes élémentaires, qui forment 
les organes Yifibles à l'œil, dont on vient de 
pirler. Suivant lui , toutes les parties des plantes 
ne font ris tiflu Merbraneux différemment 
modifié; & les fibres, même les plus compactes, 
font un affemblage de lanières longitudinales 
qu'on peut féparer à volonté. 
Deux fortes d'organes bien diftir&s, favoir , le 

tiflu cellulaire & le tiflu tubulaire, font formés par 
le pes La premier, obfervé au 
microfcope ; offre une fuite de petites cellules | 
centiguës , ofées de membranes qui, en fe 
dédoublane talent entr'elles des ie égaux ; 
lorfqu’elles n'éprouvent aucune preffion , & qui , 
foic qu'on les coupe en travers ou dans leur lon- 
gueur , préfentent con 
gones , aflez femblables aux alvéoles des abeilles. 
Chaque pan eft commun à deux cellules , & tout 
ce cillu eft d'une régularité eÿ mais, s'il 

nent des formes héxa- | 
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vient à être comprimé par une force étrangère, 
alors les cellules fe déforment, & fe changent en 
parallélogrames plus ou moins alongés. 

Les parois des cellules font minces & diaphanes 
comme du verre. Leur tiffu eft fi fin, qu’on he pent 
le diftinguer, même avec le fecours des meilleurs 
microfcopes ; mais on y découvre communément | 
une multxude de pores dot il eft criblé. Le tif 
cellulaire eft fpongieux, élafiique & fans confif- 
tance. Plongé dans l’eau pendant quelque tems , 
il s'altère, fe détruit, & fe converuit en mucilage. 
Les pores dont on vient de parler établiffent une 
communication entre les cellules , 8c laifi: nr patier 
les fucs ; dont: ls mouvement à nécetlairement 
beaucoup de lenteur dans un pareil tifu. 

Il eft bon d’obferver que les cellules ne font 
tranfparentes & fans couleur que quand elles font 
dégagées de tout corps étranger. Quelquefois 
elles font enduites des fucs vifqueux , qui en ter- 
nifent l'éclat & la tranfparence. Ce uiflu , com- 
mun à tous les végétaux, ne s’y trouve pas tou- 
Jours en même proportion. Les champignons &c 
les varecs en font entiérement formés , & l'écorce 
des autres végétaux en contient beaucoup. Sous 
l'épidérme , il eft peu comprimé, & rempli de 
fucs ordinairement verts, quelquefois TOURES ; 
Jaunes & même améchyftes , qui communiquent 
leurs teintes, du moins en apparence ; à cette 
membrane, 

Le tiflu cellulaire eft charnu dans les racines 
bulbeufes , ferme & caffant dans les cotylédons , 
aride & fec dans l’albumen ( le périfperme ) des 
graines. Celui des feuilles, des braétées , des fi- 
pules, des caïices eft ordinairement gonflé d'un 
füc vert. Les corolles ne font que des lames minces 

| du même tiffu , & c’eft aux fucs colorés, conte- 
| nus daus ces cellules , qu’elles doivent leur frat- 
: cheur & tout l’éclar dont elles brillent ; mais ce 
lriflu ft fi délicat, que la prefion la plus légère 
| fuffit pour le ternir ou le détruire. Il entre à 
pour beaucoup dans la flruéture des éramines & 
des piltils. Le pollen, qui renferme le fluide fubtil 
& vivifiant qui va porter la vie dans l'embryon, 
Sn ni à amas de perités cellules formées par 
ce tiflu. 

Les fruits charnus & pulpeux ne fonr auf, fui- 
vant D 1, qu'un tiu cellulaire très-dilaté ; 

_ & gonflé de fucs de. différente nature. L’embryon 
en eft preiqu’entiérement formé ; enfin, les rayons 
iles > Qui diftinguent les plantes à deux 

| feuilles féminales d'avec celles qui n'en onrqu'une; 
: font encore que des prolongemens du 
tiflu. 

Après avoir décrit l'organifation du éflu cellu- 
laire , l’auteur traite de celle des rubes ou vaif- 

il divife en deux claffes » feaux des plaintes , qu’ 
les grands & les petits. | Les 

qu 
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. Les grands tubes ne for que des ouvertures 
pratiquées dans la longueur du tiffu cellulaire, & 
formées par l'écattément de fes m:mbranes , au, 

. Pour mieux dire, de véritables lacuhes, & l’or- 
ganifation des végétaux eft fi fimple , que toutes 
les différences qu'offrenc leur ftruêture ne fonr que } 

| lime aux deux extrémités de’chaque fente, &°on ” . des modifications du tiffu cellulaire; mais comme 
les parois des tubes font fans ceffe abreuvées de 
fluides nourriciers, elles prennent , avec le tems, 
de la confifance , & quand leur denfité furpaffe 
de beaucoup celle des membranes environnantes , 
elles fe féparent du refte du tiffu. M. Mirbel n’a 
Jamais pu découvrir, avec les meilleurs microf- 
Copes, de grands tubes dans les champignons, les 
lichens & les varécs , tandis qu’on peut en dif- 

 tinguer facilement l'ouverture fur la coupe tranf- 
verfale des racinès , des tiges & des branches des 
Monocotylédons, Dans ceux-ci, ils occupent le 
centre des filets ligneux , tandis que ces tubes , 
dans les dicotylédons, font répandus dans le bois. 
On les .ÿ voit auf fouvent réunis par groupes 
placés réguliérement d’efpace en efpace , ou bien 

polés par zônes concentriques ; ils font très- 
nombreux autour du-canal médullaire, & on en 
découvre également dans l'écorce. 

Sf on fuit ces grands tubes dans leur marche, 
on les voit monter parallélement de la racine dans 

tronc, puis fe joindre , fe ramifier , fe détourner 
leur direétion verticale | pour pénétrer dans 

les boutons placés à la furfice de l'écorce. IIS 
S'alongent à mefure que les jeunes pouffes fe dé- 
veloppent , en. parcourent tous Jés rameaux, 
Do" dans les pétioles , fuivenc les nervures des 
euilles , & y f 

" 

ue orment un réfeau extrêmement divifé. On les diftingue également dans les PES: 
Re les pétales, dans les éramines, dans les 
d. es & jufque dans Ja pue des fruits. Ils exiftent 
ans l'embryon; & enfin, ce qui eft extrêmement 

poosrquable, dans les tiges des préles ils tiennent 
HAS rayons médullaires. L'auteur en diftingue 
ASUARE ss : les tubes fimples ,. les tubes po- 
+44, 1es fau me es sl es trachées &c les trachées propre- 

; Les tubes fmples , qu’on .connoît généralement 
QuS le nom de vaiféaux propres | n’ont ni. pores | 
= fentes à leur furtace-; ils contiennent-des-fucs 
%e différente nature & diverfement colorés dans 
Un: grand nombre de plantes : an-les obfèrve fa: | 
L x tdans les pins , les fapins , les euphorbes, es ue ;-les À re , &c., & ils font 
“faucqup plus larges, plus a ’é 
sr dans là bois. HA ie nee 
… Les rubes potex Se né: rée Qu ee 

farce eff criblée de pores difiribués en féries 
tanfverfales & parallèles , fe trouvent en grande 
Auantité dans le chêne ; le fureau , & dans pref- 
def: tous les bois durs, Ceux-ci ne paroiffent 

parlé. 

celles du tifu cellulaire proprement dit. On ù nés auffi particuliérement que les précédens ; réñfermer RER Aus propres" “7 < 70 8 Botanique, Supplément. Tome 1, 
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Les fauffes trachées font faciles à difiinguer 

par leurs fentes tranfverfales & parallèlés, & l'on 
_croiroit au premier coup-d’œil qu'elles font for- 
| mées de lames roulées en fpiraies comme les vé: 
titables trachéés ; maïs quand-on les obferveravec 
attention, on voit l'union intime des bords de la 

ne peut jamais les dérouler. Ces vaifleaux font de 
même nature que les précédens , dont ils ne dif- 
fèrent que par la grandeur de leurs ouvertures 
tranfverfales. On les trouve communément dans 
les bois peu compaétes ; ils exiftent anffr dans les 
monacotylédons, & même dans les plantes herbas 
céss. Les lycopodes, les fougères, lès vignes, &c: 
en renferment une très-grande quantité. 

Les trachées font des tubes formés par une 
petite lame ou filet roulé de droite à gauche , de 
manière que les circonvolutions fe touchent par 
les bords. Lorfau’on les tire en fens contraire par 
les deux extrémités , elles fe déroulent en forme 
de tire-boure , & fe reff:rrent fenfiblement fur 
elles-mêmes quand on ceffe de les alonger , fi on 
en excepte cependant celles du butomus , dont les 
contours ne fe rapprochent plus dès qu'une fois 
ils ont été écartés. Si on veut les voir bien dif- 
tinétement, il fufit de brifer à moitié une jeune 
pouffe de l’année , en pliant doucement fes deux 
extrémités dans un fens oppofé ; elles reflemblenc, 
à la vue, à des fils d’araignée ; mais quand on les 
obferve avec une bonne loupe, on difingue net- 
tement les bords de là fpirale qui ont été écartés, 
& en rapprochant les deux extrémités de la frac- 
ture on voit les petites circonvolutions fe ref- 
ferrer fur elles-mêmes par un mouvement de ref- 
forr. Leur furface eft unie ou inégale, & quelque- 
fois poreufe. M: Mirbel affure n'y avoir. jamais 
vu les étranglemens dont Malpighi & Reichel ont 

“ 

Dans les monocntylédons elles occupent le 
centre des filets ligneux : dans les dicotylétons 
elles entourent la moëlle, & font fouvent mêlées 
avec de fauffes trachées. On ne les trouve pas dans 
l'écorce ; mais elles exiftent dans les pétioles & 
les nervures des fruilles. Ces quatre ordres de 
vaileaux , qui ne font que dés modifications les 

| uns des autres , fe rencontrent fouvent réunis dans 
Tes mêmes plantes : ce fonr eux qui diftribuenc la 

parties du vé- nourriture & la vis à rouces lk 
ER etre del des RER | 
è Les petits tubes, que l’auteur à pareillement 
obfervés & décrits avec foin , ne font autre chofe 
que des cellules très-alongées , d’un diamètre 
inégal dans leur longueur , & fermés aux deux 
extrémités. Leurs tr font fouvent cribléss de 
ores j elles ont beaucoup plus de dureté que 

‘né 
les coupe communément en travers qu'avec 2 

1 de difigulté ; mais ils fe divifenc facilement, fu: 
Vy 
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vant leur longueur , en filers plus ou moins déliés. | 

Ils entrent dans la formation des couches ligneu- 

fes, & la folicité du végétal dépend de leur quan- 

lus ou moins épais, & diverfement colorés. Dans 

a vigne ils font remplis d’eau : ceux des pins à 

des fapins regorgent de fucs réfineux, & on ne 

les oblerve bien que dans les plantes développées. 

Certains lichens rameux , ainf que les tiges des 

mouffes , en font abondamment pourvus. Dans les 

monocotylédons ils entourent les grands tubes : 

ceux des dicotylédons font placés autour de la 

moëlle & des grands tubes qui environnent cette 

: fubftance ; cependant ces deux ordres de vaifleaux 

peuvent exiiter indépendamment les uns des au- 

tres. Les firies qui fillonnent la furface des plantes 

font des faifceaux de petits tubes : on les rencon- 

tre auffi dans les nervures des feuilles , dans les 

ézales , l-s étamines & les piftilss mais ils perdent 
eur rigidité dans ces organes délicats. 

L'auteur a donné le nom de lacunes à des ca- 
vités régulières & fymmétriques, formées dans 
Yintérieur de plufeurs végétaux par le déchire- 
ment des membranes. Ces lacunes ne fe rencon- 
trent ordinairement que dans les plantes d’un tiffu 
très-lâche, telles que les plantes aquatiques , & 
particuliérement dans les monocotylédons; &, 
fuivanc M. Mirbel, ces déchiremens , loin de 

nuire au végétal, en augmentent les forces en les 

concentrant davantage. Les plantes d’un tiflu faf- 
que, & particuliérement celles qui vivent dans 
l'eau , reçoivent une plus grande quantité de fucs 
q elles ne peuvent en élaborer, parce que leurs 
organes ne font ni affez multipliés ni affez vigou- 
reux relativement à leur volume. Si donc, par des 

ruptures intérieures , les organes devenus inutiles 
font détruits, les organes confervés, recevant 
feu's toute la nourriture , acquerront une vigueur 
nouvelle. Les lacunes n’exiftent point dans-l’em- 
bryon , parce que ces déchiremens font.une véri- 
table déforganifation ; qu ne peut avoir lieu que 
quand la plante a pris de l’accroiffement. Les la- 
cunes fe trouvent dans les pétioles des fougères, 
dans l+s potamogetons & une multitude d'autres 
pianres ; elles reffemblent à des tubes longitudi- 
naux, placés çà & là dans le tiffu cellulaire. Celles 
des prêles offrent beaucoup de régularité ; celles 
des feuilles des monocotylédons fonr fouvent cou- 
pées par des cloifons de tiffu cellulaire amaflé de 
diftance en diftance, On voit bien cetre fingulière 
conformation à travers les feuilles des maflettes 
por d'autres monocotylédons à feuilles 
en épée. 

Les plantes ont-elles des glandes analogues à 
celles des animaux ? Cere nee n'eft pas encore 
éilairée. Cependant les fucs blancs & corrofifs 
des euphorbes, les (ucs vifqueux qui enduifent 
ks tiges & les feuilles de certains ciftes , de plu- 
fieurs filénés ; les diverfes fortes de manne que 

f 
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produifent le frêne , le mélèfe , l’alhagi les ré- 
fines, les gommes & autres fubitances analogues ; 

i le fuc brûlant des orties , de quelques tragia , de 

tivé &c de leur denfixé; is contiennent des fucs ; plufieurs jarropha ; l'atmofphère inflammable qui 
entoure ja fiaxinelie , la gomme élaftique de l'he- 

vea où caoutchoux ; la liqueur acide qui fe réunit 

en gouttelettes à l'extrémité des poils du pois- 
chiche; les huiles de différente nature renfermées 
dans les graines ou dans certains péricarpes ; l'o- 

pium, fubftance vénéneule , filtrée dans les cap- 

fules du pavot des jardins, tandis que fes graines 
contiennent une huile douce & falutaire ; Fhuile 
cauflique de la noix d’acajou, dont le noyau eft 
agréable au goût ; la qualité délétère des euphor- 
bes , & une infinité d’autres faits femblables, ne 
prouvent-ils pas qu’il exifte un fyftème d'organes 
fécrétoires dans les végétaux ? 

On donne le nom de peres à de petites ouver- 
tures pratiquées dans les membranes, & deftinées 

à l’abforption & à la tranfpiration des plantes. 
M. Mirbel en diftingue de trois forres. Les uns; 

qu’il nomme infenfibles, ne fe laïffent pas même 
appercevoir à l'œil armé des plus forts microfco- 
pes: toutes les parties des végétaux en font cri- 
lées , & on ne peut douter de leur exiftence. Les 

autres , défignés fous le nom de pores alongés ; de 
pores corticaux, de glandes corticales , &c. ; ont été 

très-bien obfervés & décrits par M. Decandolle 
dans un Mémoire préfenté à l’Inftitur. On les dif- 
tingue avec le microfcope fur l’épiderme des par- 
ties tendres & herbacées, expofées à l’air & à 
lumière. Les plantes graffes en ont moins que les 

autres. Les plantes aquatiques plongées dans l'eau 
en font privées , tandis que les mêmes efpèces en 
font pourvues quand elles végèrent hors de l'eau, 
& ils difbaraiflèné de deffus celles qu'on élève 

dans l’obfcurité. Leur ufige eft de fervir à la tranf- 
piration , & fans doute qu'ils abforbent auffi Fhu- 
midité dans certaines circonftances. 

Enfin, M. Mirbel a nommé pores glanduleus ; 
de petites ouvertures bordées de bourrelets opa- 
ques, qu'il a obfervés fur les vaiffeaux intérieurs: 
ils font , comme nous l'avons déjà dit, ou épais 
ou arrangés par féries, & de différentes grandeurs; 
ils donnent paffage aux fluides contenus dans les 
vaiffeaux , & fervent à expliquer comment la ! 
fe porte en tout fens dans l'intérieur du végéral , 
& pourquoi les tiges auxquelles on fait des eh 
tailles en fens contraire jufqu’à la moëlle, peuvent 
encore vivre pendant long-tems. peer 

M. Mirbel penfe , avec Malpighi, qué l'épt- 
derme , membrane mince & tranfparente qui FE” 
couvre les végétaux , n’eft autre chofe.que are 
nion des parois extérieures des cellules du 1 
cellulaire , placé à la furface des plantes, & 
affare qu'un grand nombre d'obfervations l'oPt 
convaincu de cette vérité. 

* Enfin, dans le dernier arricle, M. Misbel uaite 
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de la fubftance organifatrice, & donne une hypo- | 
thèfe fur la formation & le développement du 
tiffu cellulaire 8 du tiffu rubulaire. La fubftance 
organifatrice fe forme pendant la durée de l'ac- 
croiflement. Dans les monocotylédons elle fe dé- 
pofe autour des filers ligneux : dans les dicotylé- 
dons , c'eft à la furface de l’aubier & du canal 
médullaire. Elle eft d'autant plus abondante , que 
le végétal eft plus jeune, plus fain, & que le fol 
& la faifon font pius favorables à la végétation. 
Mais pourquoi cette fubftance prend-elle toujours 
des formes conftantes & déterminées? C’eft là le 
nœud du problème que l'auteur tente de réfou- 
dre , & contre lequel tous les raifonnemens des 
phyficiens ont échoué. 

.… Le Mémoire de M. Mirbel , ajoute M. Des- 
fontaines , préfente une fuire d’obfervations inté- 
teffantes fur l'organifation des plantés , qu’il ra- 
mène à des principes clairs , fimples, & expofés 
avec méthode & précifiun. On y trouve plufieurs 
faits nouveaux fur le tiflu tellulaire & vafculaire. 
1! prouve que les grands & les petits tubes , ceux 
qui font poreux , ainfi que les fauffes trachées & 
les trachées, ne font qu’un feul & même fyftème 
de vaiffeaux différemment modifiés. La découverte 
des tubes poreux & des fauffes trachées lui appar- 
tient toute enrière, On peut, d'après les faits 
établis dans ce Mémoire , fe rendre compte de la 
belle obfervation de M. Coulomb {ur l’afcenfion 
de la fève par les couches ligneufes vuifines de 
la moëlle , puifque c’eft là que les grands tubes 
& les trachees fe trouvent réunis en plus grande 
Quantité, GT = 

Dans un autre Mémoire, dont je vais égale- 
ment préfenter l’analyfe d’après M. Desfontaines, 
M. Mirbel préfente une anatomie exacte de la 
graine du haricot, avec des faits intéreflans fur 
fon développement & fur la formation des vaif- 
feaux. 11 a obfervé le premier que la racine n’avoit 
pas de vraies trachées ; il prouve qu'elles fe trou- 
Vent toujours au centre des tiges dans l'anneau 
Qui entoure Ja moëlle ; qu'elles s’y confervent 

-tems fans s’altérer ; que les autres couches 
ormées fuccevement autour de cet anneau n’en 
Ont point; que les tubes poreux , fendus ou mix- 
tes, naiffent tout formés dans les végéraux , & 
que conféquemment ce ne font pas des trachées 
foudées. Il fait voir que la rachée , dans fa jeu- 

: N’eft point roulée autour d'un tube ; que 
<e prétendu tube n’eft qu’un enduit de fubftance | 
futritive qui encroûte que queirs l'intérieur de 
la trachée. Enfin, M. Mirbel nie que la lame fpi- 
rale foit un vaiffeau , & il réfute lopinion d'Hed- 
Vig fur l'afcenfion de l'air & de la fève dans le 
Plantes. 11 faut fuivre l’auteur dans la férie inté 
Teffante de ces obfervations. + 

iqu’il sit porté fes recherches fur plufieurs | 
mp cependant devoir de fémences , il a cru 1 fisurs phénomènes curieux, 

re 
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fe borner à en décrire & à en repréfenter une 
feule, & il a choifi de préférence le haricot cul- 
tivé , parce qu'il germe. & fe développe avec 
beaucoup de facilité. Cette graine a des caraétè- 
tes communs. à toutes celles des légumineufes, 
On y voit une glande faillante , placée au fommet 
de la cicatrice, & à {a bafe un petit alvéole qui 
aboutit à la pointe de la ER à Ces deux or- 
ganes n'avoient échappé ni à Gærtner ni à Giei- 
chen. L’enveloppe des corylédons eft formée de 
trois James étroitement réunies. L’extésieure à 
une confiftance prefque cornée ; elle eft criblée 
de pores cylindriques qui en traverfent l'épaif- 
feur. La feconde offre à peu près la même orga- 
nifation que la première , & la troifième ou 1n- 
terne n’eft qu’un tiflu cellulaire affez lâche, par- 
femé d’un grand nombre de vaifleaux dirigés en 
tout fens ; ils naiffent d’un tronc principal, qui 
forme un anneau autour de la cicatrice. La glande 
placée à fon fommec n'eft qu'un renflement des 
deux lames externes ; elles font fenduss en long 
à l'endroit de Ja cicatrice , & c'eft par cette fil- 
fure que les vaiffeaux ombilicaux pénètrent dans 
la graine fans s’aboucher avec ceux de la lame 
cellulaire. 

De la bafe de la graine naît un faifceau de tubes 
qui fe prolonge jufqu’à lalvéole de la radicule : 
là il fe partage en deux petites branches qui en 
bordent l’ouverture , fe réuniffent à fa parcie (upé- 
rieure , puis fe divifent encore en deux rameaux, 
lefquels montent , l’un à droite , l’autre à gauche 

- de la cicatrice , en décrivant un arc, & vont fe 
plonger dans la glande placée à fa paruiz fupé- 
rieure, d’où ils fortent réunis en un feul faifceau. 
Ce tronc principal jette un grand nombre de bran- 
ches latérales dans la lame cellulaire, qui né com- 
muniquent pas avec les vaiffeaux de lombilic, & q P 
qui fe teignent conftamment quand on met ger- 
mer la graine dans des liqueurs colorées. 

La graffe glande du fommet de la cicatrice eft 
de même nature que les deux lames cornées ; mais 
le bord des pores dont elle ell criviée à une forme 
hexagone , comme fi elle eût été primitivement 
formée d’une mafle de tiffu cellulaire, dont les 
cellules fe fuffent en partie comblées de manière 
à n'avoir plus dans leur centre qu'un petit vide 
cylindrique ; & les deux lames extérieures de l'en- 
veloppe , obfervées peu de tems après la fécon- 
ne ne font évidemment qu'un tiflu cellu- 
; aire, PE & LR 2 Ë 

Le pois, la féve , le faux acacia & autres légu- 
mineufes ont une organifation analogue à celle du 
haricot; mais on trouve des différences rémar- 
ve dans les graines des plantes qui. appar: 

à d’autres familles. L'étude approfondi 
A ip Dee eft minurieufe & die 

ile ; cependant elle peut fervir à expliquer plu- 

va 
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pation. Ainf, par exemple , on peut favoir, d’a- 
qe ce qui à été dit, pourquoi le haricot germe 

rique fon ombilic eft enduit de cire & de 
Vernis, 

540 

M. Mitbel, après avoir donné la defcriprion 
anatomique des membranes extérieures , traite 
dés Grganes qu’elles recouvrent, & du déveiop- 
pemment'de la jeune plante. Quand on a dépouilté 
le haricot de fes tégumens , on apperçoit les co- 
tylédons de l'embryon. Les premiers font formés 
d'une mafle de tiffu cellulaire, entre-mêlée de 
vaiffeaux qui-vont fe rendre à l'embryon. Bonnet 
les à nommés vaifeaux mammaires , parce qu'ils 
alaitent pour ainfi dire la jeune plante. Les cel- 
lules des cotylédons font remplies d’une fécule 
comipofée de perits grains ronds & blanchâtres , 
qu'on retrouve dans tous les cotylédons charnus. 
Quand 1ls font minces, cetre même fubflance eft 
courénue dans une mafle de tiflu cellulaire ,; dif- 
tinéte de la planrule & de fes cotylédons : c’eft ce 
que les botaniftes ont nommé péifperme ; mais le 
périfperme eft entiérement dépourvu de tubes. 

La fécule dont on vient de parler, foit qu’elle 
fe trouve dans les cotylédons 
foit féparée, eft la penere nourriture de l’em- 
bryon, & fa maff>: diminue À méfure qu'il prend 
dé l’accroitfement. M. Mirbel à obfervé une ma- 
tière nutritive analogue à celle du périfperme 
dans le tiffu de l’écorce &.dans la moëlle ; il penfe 
que cette fubftance , difloute & réduire en émul- 
fion , pénètre dans la jeune plante par les vaiffeaux 
mammaires, & qu'elle s’identifis avec les orga- | 
nes qu'elle nourrit & développe. Les vaifleaux 
communiquent avec la radicule , & le lait des co- 
tylédons fe porte d’abord dans cet orgare, qui 
croit le premier ; puis il remonte dans la plumule 
par des vaiffeaux formés tout à coup pour le re- 
cevoir. L'obfervation & l'anatomie prouvent que 
le pr one de la végétation fe pañfe dans la 
radicule. Lorfqu’on obferve cet organe à cette 
époque ; on voit à fa partie fupériéure quatre: 
faïfceaux de tubes placés entre l'écorce & la moële , à des diftances égales, d’où fortent plu- fieurs petites racines. 

Avant la germination on ne diflinguoît , entre Ja moëlle & l'écorce, qu'une lame glaireufe , ana Jogue à la fubftance que Dühimel à nommée cam: biums SE Fe 

Les quatre faifceaux de tubes s abouchent avec les vaifleaux mammaires, & , peu de rems après, -on les voit entourés de väifleaux nouvellement : 
qu vont fe perdre dans les feuilles pri- 

A 

formés , 
mordiales. vi 

" C’eft au point de réuni 
JR plumule ; que les ‘vaiffeaux de la jeune plante | font les plus nom reux & les plus gros; ils dimi- ruent infenfiblement en nombre & en groffeur à 

# 

mêmes ou qu'elle en | 

réunion de la radicule avec |. 

ANA 

mefure qu’ils s’éloignent de ce point, & enfin, à 
leur extrémité , on ne diftingue qu'une glaire 

tranfparente. Les vaiffeaux une fois formés n ont 
qu'un développement très-limité ; &c ils perdent 

même bientôt la faculté de croire ; ils font d'a- 
bord très-grêtes, & marqués de ftries, tranfvers 

fales très rapprochées. Lorfqu'ils ont pris, tout 
leur accroifflement, au lieu de ftries on remarque à 

la furface des rangées de pores ou de fentes tranfe 
verfales plus ou moins prolongées : ce font Iles 
vaiffeaux poreux, les fauffes trachées & les tra- 
chées, Les trachées n’exiflent point dans la ra- 

ciné ; elle ne renferme que des tubes poreux 

& de faufles-trachées. Ce caractère établir. une 
diférence remarquable entr'elle & la tige. Ces 
vaifleaux contiennent des fluides qui différent fans 

doute-dans les diverfes efpèces de rlantes. Celui, 
du haricot'eft rouge au moment où l'on coupe les 
vailfeaux ; mais auffirôt qu'il eft expofé à Fair ; 
il fe ceint d’un bleu très-foncé. Cette liqueur dif= 
paroit bientôt, & les vaifleaux ne charient plus 

que de l’air & de la fève. On peut ieur faire aie 

per de l’eau colorée ; elle pénètre jufque dans es 
dernières ramifications des nervures des feuilles. 

A Pépaque du développement de la jeune plante 
dont il vient d'être fait mention, il n’exilte en- 

core que quelques faifceaux de tubes entre la 
moëlle & l'écorce, dont les intervalles font rem: 
plis par une fubftance glaireufe qui s'orgauile bien- 
tot, & fe change en tubes ou cellules alongéesi 
tel.eft le premier feuillet de fibres ou de vaifleaux 
dans une plante à deux feuilles féminales. 

A Ja feconde époque, lorfque le haricot a deux 
ou trois pouces de longueur ; que fs pee 
feuilles. font épanouies, & qu'on diftingue à a 
point de réunion le bouton d'où la jeune poulie 
doit fortir,.fi Fon fend verticalement la plante 
dans toute fa longueur , on voit les vaiffeaux plus 
apparens & mieux formés. Ceux de Ja tige es 
pour la plupart des trachées que l’on peut de 
rouler; :& on ne rencontre que des tubes poreux 
ou.des tubes fendus dans Ja racine : ils partent 
tous de fon collet, communiquent par leur bafe 
8 marchent en fens contraire ; ils vont toujours 
en diminuant vers le fommet, & l’on ne. difng | 
plus , même, avec l’œil armé du meilleur microk 
cope, qu’une matière glaireufe. HÉRAËES 4 

La première couche de vaiffeaux, placée autour 
de là moëllé , eft alors entourée d’une autre Cou 
che de vaiffzaux tout nouvellement here 
parmi ceux-ci on ne trouve point de trach # 
ce ne font que des tubes poreux ou de auf 
trachées. SMS En CRE RE 

M. Mirbel a découvert dans la racine je 
gues cellules placées bout à bout , & patt LES 
par les diaphragmes , dont les MODE “ 
moins de. tranfparence que celles du gt Lis 
laire ; elles font toutes criblées de pores > #7 



blent tenir le milieu entre le tiffu cellulaire & 
les vaiffeaux. Il a aufi retrouvé les mêmes tubes 
à la bafe des branches & des feuilles , ainfi que 
dans les bourrelets. : : , 

‘ Le haricot, obfervé à une troifiëme époque , 
lorfque le bourgéon eft développé , que la tige à 
pris un accroiflement de quatre à cinq pouces, 
& que les rameaux font fortis des aïffelles dés 
euilles primordiales , le haricot alors offre une 
troifième couche de-vaifleaux autout des deux 
précédentes , hiquelle eft parfaitement femblable | 
à la fconde. Si on les coupe en travers, on voit 
que l'intérieur eft fouvent enduit d’une fubftance : 
qui en rétrécit l'ouverture. Malgré cet enduit 
intérieur , les trachées ne changent pas de nature: : 
on en diflingue toujours la lame fpifale ; mais elle : 
eft foudée fur le cylindre, qui fe rempli & s’obf- 
true même av£c le tems : c’elt ce qui a donné lieu 
a un fyftème d'Hedwig, dont il fera fait mention 
plus bas. 11 eft bon néanmoins d'obferver que, | 
dans le haricot & beaucoup d’autres plantes, il y 
a toujours des trachées qui ne s’obfiruent pas, & 
gi 95 peut dérouler. On en trouve auf dont les 
pires font écartées , tandis que celles des autres 
fe touchent par les bords. Dans les jeunes pouffés, 
é$ circonvolutions font toujours ferrées; mais 
dans les anciennes on les voit fouvent alongées 
Comme un réflort à boudin. C’ef fins doute ce 
qui à fait croire à Muñel que les trachées , en 
S'alongeant & fe déroulant, formoient les fibres 
igneufes, & occafonnoient l’accroiflement des 
Organes ; idée abfolument fauffle, parce que les 
trachéés rendenr toujours à fe réfferrer. Céla vient 
de ce que certaines trachées ; ayant ceflé de 
croitre avant les parties environnantes , celles-ci, 
en S'alongeant; ont forcé les premières de: fe 
dérouler, : 

L'auteur à vérifié lPobfervation de Sprengel ; 
favoir : que les trachées fe divifent fouvent en 
EUX ou trois lames. Dans le. haricot il ne fe 

forme que trois couches de vaifleaux. Celles des 
arbres font infiniment plus nombreufes ; mais , 
quel qu’en foit le nombre , leur formation eft rou- 
Jours Ja même. 

Le tiflu cellulaire, qui joue un fi. grand rôle 
dans tous les êtres vivans, fe montre d’abord fous : R forme de bulles d'air plongées dans un fluide | 
Vifqueux. Ses petites cellules fe dilatent & fe dé- Veloppent avec les autres organes. | 

de M. _:, Les obfervations. 
tées fur des. vég 

Les membranes avoient feule 
Parence ; & aucune des trachées de Ja couche du 
entre n'étoit obftruée , quoique: 
fent végété pendant Jong-tems: For 

+ Après cer expofé des organes des végétaux & 

les plantes euf- 
Aer ans te. |-raétères particuliers des monocotylédons fe trou- 

| vent dans le nombre & la difpofition des filets. va£ 

hits. 

A 

| 

— 
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de leur développement, l’auteur réfute plufieurs 
faits avancés par Hedwig dans fon Traité de lu fibre 
végétale. Suivant ce célèbre obfervateur, les tubes 
poreux & les faufles trachées ont été primitive- 
ment des trachées dont les contours fe font fou- 
dés j mais les trachées fe retrouvent dans la cou- 
Che intérieure des tiges, même après plufieurs 
années , & les'rubes poreux , ainfi que les faufles 
trachées, exiftent dés la prémière époque de l'ac- 
croifféement, tels qu’on les voit dans les anciennes 
tiges. ; 

D'ailleurs, fi l'opinion d'Hedwig étoit fondée , 
elles fe trouveroient dans [a couche externe du 
bois. Or , il eft démontré qu’elle n’en contient 
pas. 

: Hedwig croit'que la lame fpirale de la trachée 
eft un.vaifleau roulé en hélice autour d’un tube 
membraneux. Selon lui, les liqueurs montent par 
la fpirale ; tandis que le cyiindre du centre contiens 
de l'air. « La fpirale et creufe, dit-il, parce que 
fes circonvolutions fe teignent quand la plante : 

| pompe des liqueurs colorées. » Mais M. Mirbel 
affure que le tube de cette lame, calculé au mt- 
crofcope, n’auroit pas un trois centième de mi+ 
limètre, & l'expérience lui a prouvé que la par- 
tie cojorante ne peut monter dans les vaiffeaux 
du bois, dont le diamètre eft béancoup plus’grand 
que celui que l'on fuppofe à la lame fpirale, Eh! 
comment concevoir que les liqueurs fe portent de 
préférence dans l’hélice dé la trachée plürôt que 

| dans le tube , autour duquel élle eft roulée ? Pour: 
uoi ne fuivroit-elle pas la route la plus direété 

& la plus ouverte ? C’eft une hypothèf£ dénaée 
de fondement. Le tube membraneux d'Hedwig 
n’exite pas dans la jeune plante : céla ft évidént 
pour peu qu'on veuille obierver des trachées nou- 
vellement formées. Avec le rems il fe dépofs un 
enduit fur la paroi intérieure de certaines tra- 
chées : c’eft cet enduit qu'Hedwig a pris pour un 
11: 24 sde 4 

-_ Dans un autre, travail, M. Mirbel a’ dirigé fes 
recherches fur.les différentes parties de la fleur, 
& fes obfervations lui ont fourni des faits infini- 

| ment intéreflans, & qui méritent d'être connus. 

- Tous les organes de la fleur font formés par le 
développement des vaifleaux du pédenculs qui 
la foutient ; ils fe grouppent, fe ramifient & s'é- 

| panouilfent fuivanc la forme , la fituation & le 7" [nombre,des parties auxquelles ils donnent naif- 
Mirbel ont été répé- 

fur des végérauxemalädes , étiolés- &. mal 
Nourris, Leur organifarion étoit toujours la même. : 

nt plus de tranf- 

fance. Dans les monocotylédons ils font difpolés” 
en filers diftinéts & parallèles , enveluppés parla moëlle : dans des dicoryiédons ils forment un étui 
autour du cylindre médullaire , & on y apperçoit 
déjà les traces des rayons divergens de qi lle, 

s ca- qui fe prolongent vers la circonférence. 

res. Ainf, par exemple, il y a conftamment 
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trois faifceanx placés en triangle équilatéral dans 
le pédoncule de la fleur de l’aecris du Cap, & il 
s'en trouve réguliérement cinq à neuf dans les 
pédoncules des aloës. 

Les caraétères des. dicorylédons font dans les 
formes de l'étui qui emboite la moëlle du pédon- 
cule. Le plus grand nombre des vaiff-aux de cet 
organe font des trachées qui ne fe développent 
que dans les parties molles, où la végétation eft 
très-active , tels que les jeunes rameaux de l’an- 
née , les feuilles , les flsurs, &cc. La largeur & a 
forme de leur tube, coupé en hélice, facilitent 
tre la marche des fluides : de là ces | 

mens rapides des parties où les trachées 
s’organifent. - 

_ L'auteur, en difféquant l’enveloppe colorée de 
la fleur de plufieurs monocotylédons , a remarqué 
que dans les unes, relles que celles de la jacinthe 
& de l'aletris capenfis , le tiflu du pédoncule eft 
intimement uni & continu avec l'enveloppe flo- 
rale, & que dans d’autres de la même férie, 
comme les lis & les aloés, ce même tiffu s'arrête - 
tout à coup à la bafe de la fleur , où il forme un 
bourreler qu'on feroit tenté de prendre pour un 
tudiment du calice. 

Les boraniftes ne font pas d'accord fur les ca- 
raétères diftinétifs du calice & de la corolle. On 
avoit efpéré que l’anaromie végétale parviendroit 
à tracer Ja limite qui fépare ces deux organes : 
c'eft rout le contraire :elle les unit & les confond, 
puifque, dans un grand nombre de plantes , les 
vaiffeaux du calice & de la corolle font difpotés 
de la même manière. Quelques auteurs ont dit 
‘que l'épiderme du calice éroic criblé de pores 
alongés , & que celui de la corolle n’en avoit 
point; mais ce caractère n’eft pas général à beau- 
coup près, car il exifte des calices (ans pores, & 
ty a des filets d'étamines qui en ônt de fembla- 
les à ceux des calices. Tout le monde fait que 

les étamines ont les plus grands rapports d'orga- 
Mifation avec la coroile. Suivant Linné , le calice 
eft un prolongement de l'écorce, & la corolie une 
prodilion des lames intetnes du liber ; mais certe 
opinion n’eft pas admifible, L'écorce & le liber 
n'ont pas de trachées, & il.en exifte dans les co- 
rolles & dans un grand nombre de calices. 

L'enveloppe florals de plufieurs monocotylé- 
dons , telles que celle des lys , des jacinrhes , des 

. alétris , des iridéss, &c., contient beaucoup de ! 
trachées. Dans les dicotylédons , il eft fouvenc 
facile de diftinguer , à la ffmple vue , les calices 
qui ont des trachées , de ceux qui n’en ont pas. 
Les premiers ont des nervures [ail'antes, où bien 
donnent naiflance aux pétales & aux éramines. 
Ceux qui en fonr privés, fonr minces » fans ner- 
vures apparentés , & leur bale n'ef point dirigée 
vets le centre dii pédoncale, Ainfi le calice du 
vobas ; fur lequel on voit de groffes nervures; 
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celui de la rofe de Noël, qui a la confiflance & la 
couleur d’une corolle; ceux des rofes & des faxt- 

frages , fur lefquels repofent les pétales & les éta- 
mines, &c., ont toujours des-trachées ; au con- 

traire, les calices des œillets, des anagallis, &c., 

| en font privés. La définition de Linnæus ne paur- 

roit donc étre appliquæble qu'à ces derniers. Il 
| faut conclure , de ces obfervations, que nous né 
connoiïflons aucun caraétère tranche, au moyen 
duquel on puifle diftinguer , dans tous les cas, le 
calice d'avec la corolle, à moins qu’on n’emploie 
un caraétère de convention. 

Les filets des éramines ont, à leur centre, un 

| failceau de trachées, lequel part du réc: ptacle 

dans les a/oës, les hododendrum, \es anagallis, &e. ; 
É mais dans l’afetris caperfis , il naît de l'enveloppe 

: Aorale ; de la corolls, dans le cobæa ; du calice, 
| dans les faxifrages , les rofes, &c. Ces obferva- 
tions font d’une grande importance pour déter- 

| minér avec précifion , & d’une manière invariable, 
| dans certains cas, la véritable infertion des éti- 

: mines. Ainfi, quand les vaifleaux du réceptacle 
L_produifent les filets , ils fonc néceffairement pofes 
| fous l'ovaire : d'où il (uit que les étamines des rho- 
dodendrum & des aloës ne font pas périgines , mais 

bien Ayrogynes ; &, lorfqu- les filets des étamines 
font formés par les vaifleaux du calice ou de la 

 corolle , ils en fixent l’infertion à lun ou à l'autre 
| de ces organes. M. Mirbel en conclut que cette 
infrtion ne donne pas toujours des divifions na- 
| tureiles ; car l’aloès & l'aletris capenfis font évi- 
demment d’une même famille , & cependant leurs 
étamines , comme on vient de le dire, n’ont pas 

| la même infertion. 

L’anthère eft ordinairement fixée au fommet 
| du filet; c’eft une petite boîte à plufieurs loges , 
qui contient le pollen. Sa forme la plus commune 

‘ eft cblongue, & elle eft ordinairement partagée, 
! dans fa longueur , en deux lobes inégaux , féparés. 
par un fillon qui indique l’endroit par où les loges 
doivent s'ouvrir, Les deux lobes de l’anchère font 
réunis par un corps charnu , dans lequel pénètre 
la pointe du filer, & le fsifceau de trachées 
lacé à (on centre. On croiroit que l’anthère el 

à deuxloges, mais elle en a ré: lement quatre. Les 
valves de chacun de ces lobes fe replient jufqu'au 
fond de chaque loge , avant l’émiflion du pollen, 
& y forment une cloifon qui la partage en deux 
dans fa longueur. 

Duhaæmet avoit foupçonné que Îx rupture de 
l’anthère dépendoir d’une caufe mécanique , & il 
ne s'étoit pas t La furface de cer organe 
eft revêtue d’une lame de tify cellulatre 
lâche , dont les membranes font:-d’une finefle ex 
trême. Au deffous fe trouve une feconde lame 
également cellulaire, mais d'un wiffu fermer, élaf- 
tique, & fufceptible de fe contraéter nes deflé- 
chement. Cette contraétion # Lieu cg fens 
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déterminé par la forme & la difeofiion du tifu; 
quelquefois elle eft fi rapide , qu’en un clin-d’œil 
les valves s'ouvrent, l'anthère eft repouffée en 
arrière , & le pollen lancé vers le fligmate. Ce | 
mouvement n'eft dû qu’à l’élafticicé du tiffu, & la 
vaciliarion de l'anthère fur le filet dépend de deux 
caufes mécaniques; a première ef le poids inégal 
de fes deux moitiés. Elan ele vient à s'ouvrir 
par une de fes deux extrémités , & qu’une partie 
du pollen en eft fortie, l’autre, devenue plus pe- 
fante , imprime un mouvement à ce corps léger , 
fufpendu en équilibre fur la pointe du filer. 

La feconde caufe dépend de la contraétion des 
trachées qui uniflent l’anthère au filet. Ces vaif- 
feaux élaftiques, contournés entire-bourre , ref- 
ferrent leur fpire lorfque Jes fluides qu'ils con- 

 Hennent, viennent à s'échapper avec le pollen, & 
contribuent auffi à faire vaciller l’anthère fur fon 
pivot. 

Les vaiffeaux qui entrent par le piftil fe parta- 
gent en plufieurs faifceaux qui fuivent différentes 
direétions. Les uns pénètrent dans la paroi de j’o- 
Yaire , les autres dans le placenta, On trouve trois 
failceaux de tubes dans les parois de l’ovaire des 
liliacées , dont le pittil eft libre , & chaque faif- 
Ceau eft placé dans la future par où le péricarpe 
doit s'ouvrir. L s ovairés des rhododendrum ont 
cinq faifceaux de tubes , firués également dans les 
“inq futures de la capfule, 1ly en a fix dans le 
cobæa, dont trois dans les futures > & trois au 
milieu des valves, 

M. Mirbel penfe que , lorfqu'un ovaire > fur- 
monté d'un fiyle , n’adhère pas au calice, les 
fafceaux de tubes, qui en nourriffent les parois, 
Sarrétent brufquement à la bafe du fiyle ; c’éft ce 
quon obferve , dit-il, dans plufieurs liliacées , 

S le rhododendrum , le cobæa, &c. Quand, au 
contratre , le calice fait corps avec le piflil, les 
vaifleaux des parois de l'ovaire montent dans le 
fiyle, & vont jufqu'au fligmate. Cette organifation 

remarque dans les narciffes , la campanule do- 
sée, &c, Les vaifleaux qui fe rendentaux ovules 
Ie partagent fouvent en autant de faifc: aux dif- Hinês qu’il y a de placenta. Dans l'anagallis, il n'y 

de 

è 

Cières, & trois dans les liliacées, divifés chacun 
efdeux branches, 
à chaque valve quand elles font ouvertes, Dans la 
fxifrage à feui es-épaifles, il y a quatre paquets | de faifceaux ramifiés comme un tronc d’arbre ;& il exifle quatre ‘placenta dans l'ovaire de cette 
Plante, On trouve cinq faifceaux dans le rhodo- 
dendrum , 8 ces faifceaux donnent autant de cor- dons ombilicaux qu’il y a d’ovules. 

niniinshstie 

du f-ifceau : on en trouve deux dans les cru- | 

qui fe féparenc & reftenc fixées | | 

J y a des plantes où on ne, trouve qu’un feul | füifcéau de tubes pour plufieurs p/acenra réunis ; ! 
ramifications qui répon- : Mais alors ils jettent des l Sert à chacun. Certe organifarion eR srès-semar 
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quable dans le eobæa : un cordon central de vaif- 
feaux monte vers le fommet de l'ovaire, & pro- 
duit , dans {a route, des rameaux qui redefcendent 
vers la bafe de la fleur, & jectent, de diftancz en 
diftance , des cordons ombilicaux qui vont sbou- 
tir aux graines. De chaque placenta monte un fai 
ceau de tubes dans le fiyle, & quelquefois il y en 
a un plus grand nombre, parce Que , dans certains 

- cas, comme on l’a dit, les vaiffeaux des parois de 
l'ovaire y parviennent auf. Un flyle qui a pli- 
fieurs faifceaux de tubes eft, en quelque forte, 
une réunion de ftyles fous un même épiderme. 
Beaucoup de céréales , qui paffene pour ‘avoir 
deux ftyles , n'en ont réellement qu'un. Si on les 
diffèque , on vérra qu'ils ne font que les divifions 
d'un feul faifceau plongé dansle tiffu de l'ovaire. 

Quelquefoïs les vaifleaux fuivent. ja route la 
plus courte pour fe rendre au ftigmate ; d'autres 
fois, comme dans lanagallis , ils fe divifenc en 
plufieurs branches , qui fe réuniffent au fommet en 
un feul corps qui fe prolonge jufqu'au fligmate. 
Ces vaiffleaux font fans doute les conduéteurs 
d= Feura feminalis, mais ils fe: perdent dans le 
tiflu cellulaire, & l'œil , armé du microfcope , ne 
peut fuivre les derniers rameaux, vaut ils fout 
déliés; ainfi l’obfervateur eft arrêté dès les pre- 
miers pas , X le phénomène de la. fécondation 
refte environné de ténèbres. 

Le ftigmate eft en outre formé de tiflu c<llu- 
laire. Sa furface eft tantôt mamelonnée , : tantôt 
couverte de papilles où les vaiffeaux vont aboutir. 

uand les fleurs font nouvellement éclofes, aucun 
figmare n'offre de canal central; mais, au bout 
d'un certain tems, il fe perfore fouvent par Je « 
déchirement du tiffi cellulaire placé au centre. 

A près avoir examiné anatomiquement les fleurs 
de plufieurs plantes, l'auteur .s’eft occupé de la 
fr Auts des glandes. Suivant lui, on a étendu ce 
nom à des organes dont la nature & les ufages 
font inconnus. L'organifation des corps planduleux 
qui fe trouvent. dans un grand nombre de fleurs 
appartehantes à des families très-diftinéles ; lui. 
fngéré quelques idées qu'il croit utile de déve- 
lopper. Ily a de ces glandes qui font uniquement 
compofées du tiflu cellulaire , & d’autres qui ren- 
ferment du tiffu cellulaire & des vaiffeaux. 

Le fond du calice de la fuxifräge à feuilles épaif- fes eft tapiffé par une lime jaune qui difille Ke 
liqueur fucrée; cette lame eft fans vaifleaux. 
Ceux qui entrent dans le calice , les pérales & les -étimines > paffent au deffous fans communiquer 
avec elles : pareillement les filers des deux plus 
courtes étamines du cheiranchus cheiri, owgire 
jaune , font entourés à leur bafe d'un anneau 
-glanduleux , forme d’un tiffu cellulaire très-ferré. 
Les vaifleaux des étamines paffent.au centre de fa 
"glande, & n'ont aucune communication avec elle. 
A eneft de même de ces foflertes qui fe trouvent 
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fur la bafe des divifions de la couronne impériale : | 

les: vaifleaux paient au deffous, fans y jeter de 

ramifications : elles font remplies d'une liqueur un 

peu trouble, d’une odeur pénétrante ; & d'une 

faveur-2ffez femblable à celle de l’eau , dans la- 

quelle on auroit télayé de l'ail & du fucre. 

Îly a, à la bafe du piflil du cobæa, un bourrelet 
épais & blanchâtre , ayant, cinq replis très-appa- 

rens. Tous les vaiffeaux qui vont à l'ovaire, fe plon- 
gent dans ce bourtelet, s’y ramifient, s'y courbent 

en plufieurs fens , reviennene fur leurs pas, & 
montent enfin dans l'ovaire. Cette organifation eft | 

très-différence descelle des glandes cellulaires dont 
on vient de parler. On voit, d'après ce qui vient 
d’être dit, que le nombre, la difpofition, les ra- 

‘caraétères très-différens & très-variés, 8e qu'il ne : 

-feroit peut-être pas impoffble d'établir un {yftème 
d’arñaromie comparée dans les végétaux. 

HANAVINGAL( Voyez ANAVINGUE.) 
et COTES es. SIL £lis : ant € 

- ANAVINGUE: Anavinga. Plufieurs arbriffeaux 
“de divers pays font réunis fous ce nom en uñ genre 
rapérale u fans corolle ; dont le calice eft à cinq 

. divifions profondes. Les éramines, attachées à fa 
bäfe ou fous le piftil, font au nombre de huit ou 
dix, entre lefquelles s'élèvent autant d’écailles 
ou appendices lifes, ou velues ou frangées..L'o- : 

_vaire, farmonté d'un ftyle,ou d'un fligmare, de- 
_viert. une capfule coriace ,légérement anguleufe , 
uniloculaire., s'ouvrant en trois valves remplies 
de femences enfoncées dans une pulpe, & por- 

. tées fur le milieu des valves. D’autres admettent 
“dans les fruits crois loges féparées par des cloifons 
inférées fur le milieu des valves, que la pulpe 
‘peut fire difparoître. Les feuillés font altêrnes ; 
les fleurs axiilaires:, en paquet nu où en corymbe. 

:* L'iroucane d’Aublet , que Schreber a. nommé ! 
at! LT TER appartient aux anavinga, SA 

| L'expoñitiondu caradère des zravinga , tel que | 
me gl pe © d'après quelques tré- | 
firmes faites par M. dé Jufheu, annonce la grande 

“affinité de ce genre avec les famyda. Ce dernier 
‘s'en diflingue par un calice tubulé , par l’abfence 
des écailles & la réunion des filarhens des éramines 
en. un tube. Divers genres ,‘o@rant tous les mêmes : 

cardétères , avec. de légères.différences dans le: 
_nombre,& la forme des parties, ont été réunis 
en un, Ja dénomination de cafraria a été : 
fubftit Ané fait trop pourquoi, à celle d'a- | 
ravinga. Nous, l'avons préfenté à la fuite des /a- 

my da. ( " CYER SAMY Mb Mr IT LR CRT À 

Mes fui Re LÉ - 
k 4  ANAXETON: Nom d'un 

la famille des corÿmbifères:, établi par Gærner , ! 
d’un:genre de plantes; de. 

fur les efpèces du: genre gnaphalium Linn. , qui ont | 
_ Je sécepracke des femences muni de poils ou de 

ANC 
paillettes à la circonférence, au lieu de l'avoit 
tout-à- fait nu. .Ce caractère eft trop foible-pour 
devenir feul la bafe du genre particulier. (Voyez 
GNAPHALE. Suppl. ) cata 

ANAZÉ. Arbre de Madagafcar, dont Flacourt 

donne une defcription très-incomplète : malgré 

cela on pent y reconnoître l'adanforia boabab ; 
d'autanr qu'il eft certain que cet arbre fingulier 
croit dans quelques parties de cette ile. 

ANAZUE. NANACHUE : noms 
l’ammi ( ammi perenne.Linn#). : 

arabes de 

à ANBLATUM, Plante du Levant, dont Tonrne- 

6 fort avoit fait un genre que Linné a réuni aux 
_mifications des vaiffeaux des fleurs offrent des | 74 Lathraai, fous ls nom de laihraa anblatum. ( Voyez 

CLANDESTINE, n°.4-) 110 

ANCHOAS : nom mexicain du gingembre (amo- 
mum zingiber Linn. ). 

. ANCHOVY: Sloane, dans fon Hiffoire de la Ja- 

maïque , donne ce nom à l'arbre connu des bota- 
niftes fous celui de grias. ; 

ANCHUSA, ( Voyez BUGLOSSE. ) 

ANCISTRE. Anciffrum. (V' over 
genre, évidemment le même que ’atana, à pour 

caralère éflentieh si 25 ©: 4 

Un calice adhérent, à quatre lobes muCrONÉS & 
réfléchis à leur fomrret } quatre pétales inférés à l'ont: 
fice du calice ; déux ; quatre ou cinq écamines j #4 
fFigmate en pinceau; une femence eñveloppéé par le 

calice ; à pointes préfqu'épineufes. é 

its Obfervations. Ce genre a de grands rappofts 

réunies -en épis ou-en têtes globuleufes , hériffées 
de pointes prefqu'épineufes., recourbées en°dé* 

hors. Les feuillés font alrernes ; pétiolées 10m 
breufes à la bafe des tiges, quelles enveloppent 
par imbrication par la:bafe de’ leur pétiolé. C8 
pétiole fe dilate fouvent dans les feuilles caulir 
naires en une membrane amplexicaule ; qui fe 
divife enfuite .en deux :découpures quelqufo5 
denrées, formant une forte de ftipulé bifide. 
Feuillés font ailées avec une impaire les 

fées & plas grandes ; les intérieures der 4 
fenfblement plus petites; un des’côtés. de EU. 
bafe fouvent plus étroit. : > 

EHESPÈCEs 

lit ANCISTRE à Crochets. Ancifram lappat# 
ill fo lis 

impari-pinnatis ; folivlis ablon gr obvvatifques racem}s 
ne SR 

- Aneifirum ( acæna lappacea} ;'eaule 

: ACÈNE.) Ce 

[1 

À avec les porerium. 8 les fanguiforba. Les fleurs font . 

folioles 
fefliles ; limpairewpét

iolée; les extérieures OPP?T 
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paucifloris. Ruiz & Pav. Flor. per, vol. r, pag. 66. 
tab. 103. fig. A. — Vahl, Enum. Plant, vol. 1. 
B#8*:293. 

. Ses tiges font nombreufes, prefque ligneufes , 
médiocréement rameufes, hautes d'un pied, ve- 
lues , cylindriques; les feuilles nombreufes, com- 
pofées de quatre paires de folioles médiocrement 
pétiolées ; quelques-unes alternes , oblongues , 
profondément dentées en fcie, velues, glabres 
dans les individus cultivés, Les pédoncules font 
axillaires , quatre fois plus longs que les feuilles, 
cylindriques , foutenant cinq à fept fleurs en épi, 
pres; à la bafe de chaque pédicelle , une 
ractée lancéolée , entière ou trifide; une ou deux 

autres vers le milieu du pédicelle. Le calice fe di- 
vife quelquefois en cinq lobes ovales , concaves ; 
les étamines au nombre de quatre ou cing; le 
fligmate pelté , finement lacinié. Le fruit eft ob- 
long , à trois ou quatre faces, hériflé de pointes 
crochues. 

Cette plante croît au Pérou, fur les roches 
arides & brülantes. F5 (Defcripr. ex Ruiz & Pav.) 

2. ANCISTRE alongée, Ancifirum elongatum. 

Anciffrum (acæna elongata), foliolis oblongis , 
ferratis , fubtès pubefcentibus ; picis elongatrs , fruc- 
tibus undiquè armatis , caule ereétiufculo. Vahi, 
Enum. Plant. vol. 1. pag. 293. —.Linn. Mantiff. 
200. ( Voyez ACÆNA du Mexique, vol. 1. 
pag: 41.) 

3. ANCISTRE couchée. Ancifirum décumbens. 
Ancifirum {acæna latebrofa), foliolis oblongis , 

incifis ; pedunculis fcapiformibus , fpicis elongatis ; frudlibus undiquè armatis | caulibus demerfis, Aiton , 
Hort. Kew.vol. 1. pag. 16.— Lam. liluftr. vol. 1. 
Ds 349. tab. 22. fig. 4. +.) + 

Ancifrum (decumbens), fois piinatis, hirfatis; fruétibus tomentofis ; glochidibus armatis, Thunb. 
Prodr. pag. 6. vs w: * 
 Agrimonia decumbens. Linn. f. Suppl. pag. 2$ Le 

Ses tiges font longues -d’un pied , couchées , 
refque dépourvues de feuilles , erès-fimples ; les 
eutlles radicales affez femblables à celles de l’ar- 
entine, compofées d'environ vingt folioles éga- 

‘es ; légérement velues.. Les découpures du calice 
ont cotonneufess l'ovaire velu ; hériffé de pointes. 
En crochet , ainfi que:le fruit, qui eft une forte 

Cette plante croît 
rance. % | 

É 4 ANCISTRE pinnatifide, Ancifrum . pinnati- 

au Cap de Bonne ; Eipé 

é A 

Ancifirum (acæna pinnatifida), féapis ereëis y 
Otanique. Supplément. Tome 1, 
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foliis impari-pinnatis ; foliolis obovatis , pinnatif- 
dis ; fpicis longis , interruptis. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. vol. 1. pag. 68. tab. 104. fig. B. 

8. Acena (pinnatifida), foliolis lineari-Lanceola- 
tis, ferrato-incifis | fubpinnatifidis, fubiès hirfutis ; 
fpicis cylindricis , éaule ereéto. Vahl, Énum. Plant. 

| vol. 1. pag. 294. 

Ses tiges font droites , très-fimples , flriées, 
cylindriques , pileufes à leur bafe, blanchâtres & 

| très-velues à leur partie fupérieure ; les feuilles 
radicales nombreufes , ailées; deux. inférieures 
caulinaires , deux autres fupérieures ; les termi- 

| nales entières ; environ dix paires de folioles li- 
néaires-lancéolées ; les intérieures alternes , très- 

| entières ; les extérieures oppofées, profondément 
dentées en fcie ou incifées, glabres en deflus, 
velues en deffous. La tige fe termine en un épi 
cylindrique , long d’un. pouce & plus ; les fleurs 
inférieures fouvent diftantes ; les fruits hériflés de 
pointes en crochets. La variété g eft plus petite 
dans toutes fes parties. 

Cette plante croît au Chili, fur les collines, & 
la variété g au détroit de Magellan, où elle a été 
recueillie par Commerfon. (F. f.) 

$- ANCISTRE à feuilles d’argentine. Anciffrum 
anferinefolium. Lam. 

Anciftrum foliolis cuneiformibus ; Profundè ferra- 
tis, fubrüs incanis ; capitulo globofo. Lam, FL. 1. 

Un. 345. tab. 22. fig. 1. — Forft. Gen. 4. tab. 2. 

Anciflrum driandrum. Fort. Prodr. n°. $2.. 

*-Anciffrum fanguifore. Linn. f. Suppl. pag. 89. 

Acana (fanguiforbæ) , foliis remotis ; foliolis 
cuneatis, ferratis, fubrüs fericeis ; fpicis globofis , 
caule desumbente. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 
249. (Voyez ANGISTRE, Vol. 1, pag. 148.) 

6. ANCISTRE rampante. Ancifirum repens. Vent. 

Ancifirum caülibus repentibus ; foliolis ovato-ob- 
longis, argutè férratis ; lineatis ; capitulis globofis. 
Vent. Hort. Célf. pag. 6. tab. 6. 5, 

- Acana(ovalifolia) , caule repente , folits impari- 
Pinnatis ; foliolis ovalibus ; profundè féfrazis, linea- 
tis ÿ fpitis globofis. Ruiz & Pav. Flor. per. vol. 1. 
pig. 67 tab ;1Qi fig, ©. sa ms + - - , ) 

— Acana 6valifolia, foliolis oblongis fibéuneatifque, 
fubrès villofs ; fpicis globofis , caute repente. Vabl, 

Elle fe rapproche beaucoup de 11 précédente. 
Ses tiges’ font très-rameufes, pileufes } cylindriz 

s ;:les feuilles du bas nombreufes , Icomipofées 
bite paires de folioles ovales-oblongues ,4 
peu cunéiformes à leur bafe, dentées en fcié , 
glabres en deflus , plus Rs pre tAER | 

Xx | 
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principalement fur leurs nervures. Les pédoncules 

font axillaires & terminaux, velus, munis d'une 

ou de deux folioles à leur partie fupérieure 5 ils 

fupportent une petite tête de fleurs. pubefcente 

&e blanehâtré ; chaque fleur accompagnée à fa 

bife de deux bractées linéaires: Le calice fe ter- 

mitigé par trois ou quatre pointes crochues. 

Cette plante croit au Pérou, dans les lieux hu- 

mides & ombragés. On la cultive au Jardin des 

Plantes dé Paris. % (We w.) 

: y ARGISTRE argentée. Anciffrum argenteum. 
“Hits MST TRI CPE AUS) ASS 

: Anciffrum (acæna argentea), fo/iolis ovaio-ob- 

longis , ferratis , fubrùs fericeis ; fpicis g'obofis , caule 

repense. Vahl, Enum, Plaur. vol. 1. pag. 295. — 
. Ruiz & Pav. Flor. per. vol. 1. pag. 67. tab. 103. 

fig. B. 

Proquin. Feuill. Chili, vol. 3. pag. 55. tab. 41. 

Ses tiges font grêles, purpurines, cylindriques, 
velues , très-rameules; fes rameaux longs de deux 
pieds ; fes feuilles compofées de trois ou quatre 
paires de folioles; quelque fois une autre paire plus 
petite entre les dernières, ovales-oblongues , fEf- 
files, glabres @& Juifanrés en déflus, foyeufes & 
argentées en deffous. Les pédoncules font foli- 
taires , axillaires & rerminaux , une fois plus longs 
que les feuilles, cylindriques, blanchäâtres, ve-, 
Jus , accompagnés de deux ou trois folio'es al- 
ternes , trifides , fourenant une tête de fleurs ar- 

rondie ; deux braëtées linéaires à la bafe de chaque 
fur. Les calices font tétrazones , furmontés de 
deux, us en quatré pointes épineufes; les pé- 

q 
tales velus en dehors ; les étamines au nombre de | 
deux, quelquefois de quatre. 

_ Cette plante croît au Chili, dans les lieux hu- mides. % (Defcripr. ex Ruiz & Par.) ss 

S. ANCISTRE luifante. Ancifrum lucidum, Lam. 

à Ancifirum foliolis minimis ; bipartitis ; acutis , 
fee nitidis ; fpicé ovaté, calicibus muticis. Lam. 
UE vol. 1. n°. 347. tab, 22. fig. 3. — Ait. Hort, 
Kew. vol. 1. pag. 15. 

… Acana (lucida), foliis tri-quinquepartitis ; laci- 
niis linearibus , fubtüs villofis ; fpicis oblongis , caule 
[ubdemerfo. Vahl, Enum:Plant, vol. 1..pag. 296. 

Cette plante à des tiges très-courtes:, renver- 
fées; elles portent plufieurs feuilles longues. de 
deux ps ces , compofées de huit à neuf paires de 
folioles, longues d'énviron trois lignes, un peu 
ovales ; les extérieures à cinq dents profondes ; 
les intérieures à deux-ou trois découpures ; quel- 
genres entières, glabres & luifantes en def- 
fus; un peu réfléchies à leurs bords, un peu blan- 
chârres, velues en deflous:, terminées par quel- 
jues poils. Le pédoncule ft cylindrique., velu , 
long de trois pouces , fouyent muni d’une ou de 

M. 
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deux folioles à fa partie fupérieure , portant quel. 

ques fleurs dans leurs aiflelles. Les épis font ova- 
les, plus où moins grêles, à peine longs d’un 

demi-pouce ; les calices pileux , à quatre pointes, 

mutiqués dans les individus cultivés ; les pérales 
oblongs , pileux en dehors. ” 

Cette plante croît aux îles Malouines. (F.f. 
in herb. Jaff.) 

9. ANCISTRE trifide. Anciférum trifidum. 

* Anciffrum (acæna trifida), tomento-canéfcens ÿ 

! foliolis cuneiformibus , tri-quinquefidifque ; fprcis glo- 

bofis., caule ereëto. Vabhl, Enum. Plant. vol, 1. 

| pag. 296. — Flor. per. vol. 1. pag. 67. tab. 104. 
fig. C. 

Toute la plante eft couverte d'un duvet to: 
menteux. Ses racines produifent plufieurs tiges 
droites, inégales , longues d'environ un pied, Cy- 
lindriques , légérement flexueufes, un peu ftriées 
les feuilles compofées de fepr. à huit paires de f0- 

. lioles cunéiformes, à trois ou à cinq décourures; 
lès inférieures prefqu'entières. Les fleurs font 

| réunies , à l'extrémité: d’un pédoncule rerminal, 
en une ou deux têtes feffiles; chaque fleur accom- 
pagnée d’une feule braétée linéaire. Le calice fe 
divife fouvent en cinq lobes. Ses étamines varient 

de deux à cinq. Les His font ovales, velus, à 
quatre ou cinq angles, terminés par autant de 
pointés crochues. res 

| Certe plante croît dans les pâturages & fur les 
| collines , au Chili. x (Defcripr. ex Ruiz & Pav.) 

10. ANCISTRE de Magellan. Ancifirum magel= 
lanicum. Lam. 

: Ancifirum. foliolis ovatis , incifo - pinnatifidis ; 

fpicé capitato-globofä. Lam. Illuftr, vol. 1. n°. 346: 
160.21, fig... F 

| LAcana (magellanica), foliis obovatis , ferrato- 
incifis , trifidis , fubtùs canefcentibus ; fpicis globofis; 

 caule ereëto, glabro. Vahl, Enum. Plant. vol. 1: 

| pag. 297. : SRE 

On la diftingue de la précédente par fes tiges 
glabres, par fes rameaux enveloppés; pre 

gaines des feuilles, par les feuilles cau inaires 

plus rapprochées , & par fes braétées glabres. 
C'’eft un petit arbufte , dont les riges font bañles ; 
à peine haures de rrois à quatre pouces ; glabress 
rameufes, fouvent.un peu blanchâtres à leur paf” 
tie fupérieure ; les feuilles fituées vers l'extrémité 

| des rameaux, compofées de cinq à fix paires : 
folioles, longues d'environ trois lignes , ovales 
un peu blanchâtres en deffous , glabres en Gel 

les unes à dentelures profondes , refque pinna” 
: tifides ; d'autres à trois dents, quelques unes €D7 
: tières. Le pédoncule eft droit, de couleur 
 purine , placé dans les aiffelles d2s feuilles : 

à “ 
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rieures , un peu velu vers fon fommet, foutenant 
un petit épi globuleux. : 

. Cette plante a été recueillie par Commerfon au 
détroit de Magellan. h (#7. f. in herb. Juf].) 

1ILANCISTRE afcendante. Anciffrumiadfcendens. 

© Ancifirum (acæna adfcsnlens), foliolis oblongis 
obovaiifque , ferratis, glabriuféulis ÿ fpicis globofis , 
caule aecumbente. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. p. 297. 

Ancifirum magellanicum , var. B; foliolis latio- 
ribus , ferratis. Lam. À. c. 

Cette plante, d'après M. Vahl, paroïît devoir 
confttuer une éfpèce diftinéte. Sés tiges font gla- 
bres, cylindriques , triées, haüres de trois pou- 
ces ; les feuilles compofées de cinq à fepc paires 
de. folioles oppofées ou alternes , véinées, un psu 
pileufes fur leur principale nervure, à dentelures 
obtufss. Le pédoncule eft terminal ; il fupporte 
une tête de fleurs de la grofleur d’une cerife. 
Leur calice eft terminé par quatre poinces épi: 
neufes. 

| Cêtre plante a été recueillie par Commerfon au | 
détroit de Magellan. (Deféripr. ex Vakl) 

12. ANCISTRE à épi cylindiique. Ancifrum cy- 
lindriflachium. ee 

Ancifirum(acæn: cylndriftachia); foliolis.ob- | 
longis , ferratis, fubts fericeis ; pedunculis fcapi- 
formibus:, fpiciseylindricis ; caulibus demerfis. Vah, 
Esum, Plant, vol. 1. pag. 297. — Ruiz & Pay. 
Flor. per. vol, 1. pag. 68. tab. 104.f8, 4. 

- Toute Ja plante eft couverte de poils tomen- 
teux & foyeux. Ses rigés font:couché:s ; fes feuil- 
les radicales nombreufes, compofées de dix à onze 
paires de folioles fefhles , oblongues, obtufes, 
phfécs, nerveufes à leurs deux faces , blanches 
& argentées en deffous : il s'élève plufeurs pé- 
oncules. d’un à trois pouces, garnis de deux à 

cinq folioles diftantes , fimples, dentées en fie , 
fourénant un épi cylindrique , long d'environ un 
demi-pouce ; trois braëtées. linéaires à la bafe de 
chaque fleur. Les découpures du calice font ob- | 
longues, étalées, friées, purpurines en dedans ; |: 
deux éramines. Le fruit eft tétragone, ovale, fou- | 
vent à une feule loge , quelquetois à deux , fur- |, 
MONtÉ de quatre pôrnres recourbées. * 1! | 

_Cetre plante croît au Pérou. % (Déféripe. ex | 

13. ANCISTRE naine, Aacifrum pamilum. 

perrnern 

PE ed RUEIL 

val. 1, PAG::2 El 

Mmarquéé 

: Rar. 

(atæna purnila);-fofolis ovalibus, | 

Î 

Fer NA 
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nies à leur partie fupérisuré de feuillés longu-4 
de trois pouces , compolées d'environ douzé pai- 
res de folioles, à peine plus grandes que celles du 
ferpollet, ovales, très-grandes, luifantés en def: 
fus, veinses, à dentelures obtrufes ; trois d’un 
côté , deux de l'autre. Le pédoncule eft long de 
trois pouces , glabre ; pourpre , blanchâtre, velu 
vers fon fommet, muni de deux ou trois folioles 
p'anées ; les: inférieures oppofées ; terminé par 
un épi cylindrique , accompagné de braétées li- 
néaires ; les fruits hériffés de pointes. 

Cette plante croît au. détroit de Magellan, 
d'où elle a été envoyés par Commerfon. # (Heré. 
JA 5" 2braraU un SRE 

14. ANCISTRE bleue. Ancifrum barbatum, Lam. 

… Anciffrum foliolis lineari-fubularis y apice ‘bar$a= 
tis ; flortbus axillaribus. Lam. Uilevol. 1 .pag. 97x 
Di 4. 4 

… Empetrum pinnatum. Lam: Diét. n°, 3. ( Voyez 
CAMARINE pinnée , n°.3.) 02, 22x 

ANCISTRUM. ( Voyez ANCISTRE: ): | 
= ANCOLIE. Aguilegia. Nous navons d'aitre 
efpècé à réunir à ce genre que l'ANCOLIE à fleurs 
vertes , d’Aiton ( aguilégia viridiflora), ‘dont les 
fleurs font remarquables par leur couleur verte, 
ayant leur cornet droit, un pêu recourbé & ren- 
flé à fon fommet. Les étamines font àpeine épales 
à 12 longuëut de la corolie ; La lame dés pétales 

é de rides. Quelquefois le cornet. pren 
uné Couleur bléuâtre. ere 

:! Cette plants croît en 
rifée ainfi qu'il fait: 

Aguilegia’ (vixidiflora ), neétariis reëlis ; apice 
incraffato , fabinflexo ; ffaminibus corollam [ubaquan- 

Eté at 
_sibus. Aïton', Hort. K=W. 2, pag. 248. — Pallas, 
 A&. Pétrop: 1779: pag. 260. tab. 11. — Murr. 
Comm, Gœtt. 1380. pag. 8. tab. 2. — Jicq. Icon, 

1. tab. 102, & Collect, 1. pag..35. — Retz. 
9 

PRNESTIE vubitre Ale autgerss, Lam. 
(Poÿyez Il. tab. 18 4. F1 PET 

 ANDARA : nom qne porte à Ceïlan le mimofa 
cinerea Linn., très-bien figurée dans Burman, The. 

fauc, 2eplahetaedes 2202807 "> 20 22.0 0intg 
ANDARÈSE. Prémna. On attribuoit au premne 

un fruit compolé de quatre noyaux monofpers 
mes, renfermés dans un brou ; mais, fuivant 
Gærtnér,.ces noyaux font réunis en jun feul, à. 
quatre loges ; ce qui diflingue mieux ce genre du, 
callicarpa. Wilidenow y rapporte le cormuia ce. 

| rymbofa Lam., RTS par le mé 
teur; ca/fioarpa lanara. 11 faut encore y räpporter 
d'après M. de Juffieu , le ee rd Relañocarà 

x 2 
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dium de Swartz, qui a de même le noyau à quatre 
loges , & qui s'éloigne du cycharexylum ; tant par 
ce caractère que par fes fleurs difpofées en co- 
rymbe, & non en épi. Ainf, les efpèces à ajouter 

à ce genre feront : Fe 

F ANDARÈSE réticulée. Premna reticulata. 
Juf. 

Premna foliis fubeùs venofis , reticulatis ; floribus 
paniculatis , ramis tetragonts. 

Cytharexylum menalocardium. Swartz ; Prodr. 91. 
& Flor. lnd. occid. 2: pag. 1046. 0 

hs £ rés PE: 

© Cyrhärexyÿlum paniculatum. Gæxtn. de Frut. & 
Sem. 1. pag. 270. tab. 56. | 

 Cycharexylim foliis rugofis, ovatis , oppofitis ; 
petiolis gemiculatis, racemis  terminalibus ; calice 
guddrifido. Brown, Jam. pag. 265. 

Arbre d'une médivcre grandeur, dont le tronc, 
épais d'environ fix pouces , fe divife en rameaux 
tétragones , cannelés , blanchâtres, garnis de feuil- 
les pétiolées , oppofées , ovales-oblongues , acu- 
minées (leur fommert ,;longuès de cinq à fix pou- 
‘ces, entières ou quelquefois finement crénelées, 
un peu ridées', glabres , nérveufes en deflus, ru- | 
des , un peu romevtéufes, cendrées & à veinules 
réticulées en de ffous ; les pétioles pubefcens, longs 
d’un à deux pouces. Les fleurs font difpofées en | 
une panicule terminale.& axillaire, à ramifications 
RER : plus courtes que les feuilles. Le calice 
ei petit”, d'un blanc-jaunâtre , à quatre dents; la 
corolle régulière; fon tube de la longueur du ca- 
lice ; le limbe à quatre découpures petites, égales, 
étalées: les étamines,d' peine plus longues que la 
eorolle; le ftyle bifide à fon fommec; les ftigmates 
réfléchis. Le fruit eft une baie arrondie, de la 
groffeur d’un grain de poivre , rougeâtre , conte- | 

_ fommet de l’urne ou cap ll 
lée, ovale, alongée; elle fe divife en quatre feg- fant un noyau divifé en quatre loges. 

CR #4 LE + NT ; Cette plante croît à la Jamaique , aumilieu des 
Le 1 ! 3 Eee A. - é 

+ > Î n Ë - 

CR RS FL à DS Re 
2. ANDARÈSE Jaunâtre, Premna flavefcens. Juif. 

Premna tomentofa , flavefcens, foliis ovato-lan- 
céolatis , integerrimis ; paniculd trichoromä. Perf. 
Synopf. 1. pag. 143. — Juif, Añnal. Muf, Pari. 
vol. 7. pag. 77... 

--Atbriffeau dont les rameaux, les feuilles & les 
panicules font chargés d’un duvet tomenteux & 
Jaunâtre; les feuilles pétiolées, ovales-lancéolées, 
très-etitières à leurs bords. Les fleurs font petites, 
difpofées en panièule dans l’aiffelle des feuilles, 
vers le fommét des rameaux ; les ramificatiôns tri- 
chotomes: Le fruit eft un drupe prefque fec, di- 
vifé en quatre loges , À quatre femences , dont 
plufieurs avortent fté 1, ni RER SE TES 

»} 

. 

+ ne Jar hu AS NN HIT it : 

Cette plantecroit fur les rix u Coroman- 
e HORUT SE 25 10 

4 , g 

ÉR ES The RU PS 

Met ITt 
je € #e * 

femble 

qui à caufé l'erreur Pete 
Érhrhart, Hedwig & Hoffman ont-reconnu 

germanes , décrites n°. 26 & n°. 28. La 

AND 

3. ANDARÈSE verticille. Premna verticillata. 

5 .… . * . . “ 

Premna foliis ovatis, longe acumtnatis, Supra 

venofo-reticulatis , fubtùs nervofs , utrinquè glabris ; 

ramis panicule verticillatis. (N:) 

Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux garnis de 

feuilles pétiolées, ovales, prefqu'en cœur, lon- 

gues de trois à quatre pouces, larges de deux 

pouces & plus, membraneufes, entiétes, glabres 

à leurs deux faces , prefque luifantes, veinées & 

finement réticulées en deffus , plus pâles 8: ner- 

veufes en deflous , acuminées à leur fommet, élar- 

gies & arrondies à leur bafs ; les pétioles longs 

d’un pouce, prefque cylindriques, un peu pubef- 

cens. Les fleurs font difpofées en une pañicule 

droite , rameufe ; les rameaux oppolés & verti= 

cillés , plufieurs fois ramifiés; les pédicelles trés- 

courts ; les fruits globuleux , de la grofleur d’un 

petit grain de poivre. 

Cette plante croît dans l’Inde.? h (V7 f. in herbe 

Desfont. » is. 

4. ANDARÈSE à feuilles entières , n°. 1. Premna 

integrifolia. Linn. — Lam. lil. tab. $43: 

.ANDIRA. ( Voyez ANGELIN.) 

ANDRACHNE à feuilles de télèphe. Andrachne 
celephioides, Linn. — Lam. ll]. tab. 797: 

 ANDRÉE. Andraa. Genre de plantes de la fa 

| mille des moufles , que M. Palifot-Beauvois place, 
d’après fa méthode, dans la feétion des apogoness 

&: qui d'abotd avoir été confondu par Dillenius & 

| Linné avec les jungermanes. 

“La coiffe eft campaniforme , & ne couvre que le 

| fule. Celle-ci eft pédoncu” 

mens égaux, attachés par le fommet à l'opercule» 

& par la bafe à un gonflement qui reffemble à une 

petite capfule. Ces fegmens ne font que s'ouvrir 
& fe plier fur eux-mêmes, 4 laier un pañfige 

libre aux pouflières & aux femences. Les euille 

du périchet font très-longues, au nombre de trois 

à cinq, & couvrent les pédoncules fouvent €n 
entier. : 925 

L'ouverture de la-capfule en quatre valves ref- 

pasfairement à celle d’un jongermane ÿ 74 | 
de Dillenius & de Linre 

tence de l’opercule & de la coiffe dans ces plan” 
tes, & ont ainfi reconnu qu’elles devoient 2PP*7 

tenir à la famille des moufles. Les fleurs mâles 
encore inconnues. FA nsecnne ee ER 

Ce genre fe compofe de deux, pale 
à 

< *: 

prend le. nom d’andraa rupefiris. Hed
w. 
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tab. 7, fig. 2; & la feconde, celui d'andrea alpina, 
Hedw. Spec. 49. 

ANDREUSIE. Andreufia. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes , monopétalées, 
régulières, de la famille des plaqueminiers , qui 
comprend des arbuftes exotiques à l'Europe, à 
feuilles glabres , alternes , à fleurs axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice perfiffant , à cing découpures ; une corolle 
en Joucoupe ; cing étamines ; un ovaire libre ; un ffyle; 
un drupe, contenant un noyau à quatre loges mono- 
fpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d'une feule pièce, perfiftant, divifé 
en cinq découpures profondes. 

2°, Une corolle monopétale , hypocratériforme, 
attachée au fond du calice; le tube cylindrique ; 
l'orifice fermé par des poils; le limbe étalé, à 
cinq lobes. 

3°, Cinq étamines inférées vers le milieu du tube; 
les filamens fubulés , foutenant des anthères vacil- 
lantes , échancrées à leur bafe , s’ouvrant latéra- 
ment, 

4°. Un ôvaire libre , ovale, furmonté d’un fyle 
de la longueur des étamines , terminé par un flig- 
mate concave & dilaté. 

Le fruit confifte en un drupe ovale, entouré par 
e calice, contenant un noyau offeux, divilé en 
see loges; une feule femence dans chaque 
oge. 

Obférvations. M. Ventenat a donné à ce genre 
le nom d’andreufa, qu’il a cru devoir fubftituer à 
celui de pogonia , employé d’abord par Andrews, 
mais qui l’avoit été déjà par M. de Juffieu pour 
défigner un genre dé la famille des orchidées. 

ESPÈCcESs. 

- 1. ANDREUSIE glabre. Andreufia glabra. Vént. 

‘Andreufa ramis ereëtis , levibus ; foliis ovali-lan- 
ceolatis , floribus pendulis. Vent. Jard. de la Malm. 
Pag. 108. tab. 108. | 

Pogonia (glabra), foliis elliptico-lanceolatis , 
abris ; floribus pérdulis | st , albis, Andrew. 

Bot. Repof. tab. 283. . © dite 

Arbrifleau dont le port à quelque reffemblance 
avec celui d’un laurier, & qui s'élève à la hauteur 

trois ou quatre pieds fur une tige droite, cylin- 
drique } divifée en rameaux alrernes, peu ouverts, 

au point de leur infertion, garnis de 
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feuilles glabres, alternes , pétiolées , ovales-lan- 
céolées, luifantes, d’un vert-foncé , parfemées 
en deffous , lorfqu'on les obferve à la loupe, de 
petits points blanchâtres ; les pétioles articulés. 

Les fleurs font blanchâtres, pendantes ; d’une 
grandeur médiocre, axillaires, rarement folitai- 
res, foutenues par des pédoncules fimples , eylin- 
driques, unifiores, plus longs que les périoles. 
Leur calice eft glabre ; à cinq découpures pro- 
fondes , droites, linéaires, aiguës ; la corolle hy- 
pocratériforme , une fois plus longue que le ca- 
lice , pubefcente à l’intérieur; le tube cylindrique, 
de la longueur du calice ; l’otifice fermé par-des 
poils; le limbe divifé en cinq lobes ovales-arron- 
dis , très-entiers ; les étamines de la longueur du 
tube ; l'ovaire ovale, comprimé, d'un vert-pâle : 
il Jui fuccède un drupe enveloppé par le calice 
perfiftant, contenant un noyau offeux, à quatre 
loges monofpermes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande ; elle 
fleurit au commencement du printems, & pañle 
l'hiver dans l’orangerie, B (Defcripe, exVent.}) 

2. ANDREUSI 

Vent. 

Andreufia ramis decumbentibus, g'andulofis; foliis 
lanceolatis , floribus ereëtis. Vent. Jard. de la Malm. 
pag, 108. | 

Pogonia ( debilis), foliis lanceolatis , apicibus 
Jubferrulatis., difichis ; floribus folirariis, axillari- 
bus, caruleis ; cortice fcabrofe. Andr. Repof. Bot. 
tab. 212. 

Ses tiges font farmenteufes, divifées en ra- 
meaux foibles, rabattus, couverts d’une écorce 
glanduleufe , raboteufe; garnis de feuilles alter- 
nes , pétiolées, prefque difpofées fur deux rangs, 
lancéolées , glabres à leurs deux faces , entières, 
un peudentées.en fcie vers leur fommet. Les fleurs 
font bleues, folitaires, redreffées , pédonculéss ; 
fituées dans l’aiffelle des feuilles. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande, 
aux environs du port Jackfon. B 

E rabattue. Andreufia debilis. 

ANDROGYNETTE. RS 1 ch Genre 

de plantes cryptogames , de la famille des Iyco- 
_podes, établi par. M: Palifot-Beauvois , dont le 
car eflentiel eft d’avoir : : 

Les feurs mâles por es f es portées fur un épi chargé de brac= 
| des colorées comme les feuilles, 

& au bas de ce même 

épi une fleur femelle. . même 

Les fleurs mâles font compofées de braétées lan- 
céolées, ovales , très-aiguës , finement dentées en 

| feie , fous chacune defquelles fe trouve , comme 
dans prefque tous les lycopodes , une anchère fel- 
file, bivalve, réniforme, contenant un amas de 
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cms jaune tiès-inflammable, & impénétrable 

l'eau. 

Là fleur femelle eft compofée de quatre ou cinq 
foliol-s calicinales , lanc£olées , aiguës ‘finement 

dentées en feie:, plus longues que les braétées des 

fleurs mâles: Ces iolioles enveloppent une capfule 

à une feule loge, à trois vaives prefqu'ovales, 

obtufes, conrenant ordinairement trois femences 

fphériques , blanches, &c remplies d’une fubftance 

gélatineufe. La plupart des efpèces de ce genre ont 
les feuilles placées fur deux rangs , & naïlfent dans 

les climats chauds , fous la zône torride. Ces ef- 

pèces étoient pour la plupart renfermées parmi les 

lycopodium de Linné. FORTE 204 

* Celles que M. Palifot-Beauvois y rapporte, 

font : le /ycopodium rupefire—alpinurm—fabellarum 

—plumofam—canaliculatum —cireinnale—verticilla- 

tum— finguinolentum Linn.— ciliare—myrthifolium 

—japonicum Gmel. — penniforme Lam:— porelloi- 

des Lam. — proniflorum Lam. — ornithopodioides 
Lam, — evigatum Lam. — obliquum. Magaz. En- 
cycl. n°. 20. 

La pu art de ces efpèces ont été décrites à 
l'article LycoroDë. M. de Beauvois y ajoute les 
fuivantes : 

1. ANDROGYNETTE amplexicaule. Srachygynan- 
drum amplexifolium. Pal.-Beauv. sé 

Beauvois.) 

æ ANDROGYNETTE obrufe. Stachygynandrum 

Stachygynandrum éaule repeñte, ramofo ; ramis | 
ramofis ; ramälis dichoromis ; fpiciferis ; fpicis bre- |, 
vibus; bracteis baff rotundatis; apice acuminaitis , 
margine fubintegris ; foliis diflichis, minute ferratis, 
oëtufis, Palif.-Beauv, Ætheog: pag. 1132 

Cette efpèce, recueillie à PIle-de-France par 
M. Bory-Saint-Vincent, a des tiges rampartes & | 
rameufes. Ses rameaux font dichotomes, fourenant | 
des épis courts, accompagnés de braété : res ares vire À compagnés de bractées arron 

agree à leur bafe; les feuillss difpoféés fur 
eux rangs, finement 

extrémité. À ARS 
DS 4 pa te 

3. ANDROGYNETTE 
drum fcandens.. . :.». 

se PE es 
+ se Fr: 

: L 

rats DER D LA D «ae LE ue 

. Stachygynañdram caule volub;li : rahôle * Sarl Fe 

pinnatis ; foliis alternis, oblongis , apice ferrulatis ; 
fpicis terminalibus. Palif.-Beauv. Flor. d'Owar. pag. 
10, tab. 7. ee 

Cette belle efpèce s'élève, en rournant autoué 
des plus gros arbres , à la hauteur de trois au qua 

tre pieds. Elle s’en diftingue par fes rigés grim= 
pantes, rameufes; par fes rameaux alternes ; éralés: 
en forme d’aile, affez femblables à ceux d’une 

#ougère , garnis de feuilles alrernes, oblongues, 

difpofées {ur deux rangs, un peu denticulées vers 
leur fommet. Desitipules ou folioles plus petites, 

; acüminées à leur fommet, pref- | 

denticulées , obtufes à leur | 

| imbriquées, règnent le long des côtes. Les épis 
font feffiles & terminaux. 

1 Cette plante croit dans le royaume d'Oware, 
: (Pal.-Beauv:) 

ANDRIALE. Andryala. Ce genre, telque Linné 
l’avoit établi, étoir compofé d’efpèces qui, par 
leur port & leur rapprochèment , en formoient un 
genre affez naturel; mais.on a remarqué que quel- 
qués efpèces avoient, outre le réceptacle velu,, 
uelques paillettes aux bords de ce réceptacle, 

l'aigrette pileufe , nulle à la circonférence , À, 
 Pon s’eft dès-lors empreffé de les féparer des an- 
driales,, & d'en former un genre particulier, 

: d'abord fous le nom de VoicriA , que l’on aurait 
L dû au moins conferver, mais auquel, pour aider 
à embrouiller un peu plus la nomenclature de la: 
fcience , on a fubftitué celui de roshia. Ce der- 

nier nom a été employé par M. de Lamarck pour, 
un autre genre. ( Voyez VoicriA & RoTHiA.). 

Les efpèces qui appartiennent aux vorgtia font : 

1. ANDRIALE à corymbes. Andryala corymbofa. 

Andryala (integrifolia , variété #), folis infe- 
"TN Fe " é É “ * 

*rioribus runcinatis , fuperioribus ovato-oblongis ; 10, 
! mentofis. Linn. Syit. veger. 600. — Ill. tb 657: 
fig. 2. — Gært. de Fruét. & Sem. tab. 1 s8- 

Andryala lanata. Villars, Dauph. 3. pag: 65+ ” 

| Andryala parviflora , var. «. Lam. Flor. fran: 2 
pag. 117. : | 

| Rothia runcinata, Wild: Spéc: 3. pag: 161 
Roth. Caralect. bot. 1. pag. 107. RÉÉ 

Lot. 

| 2. AnbrtaLe laciniée. Andryala laciniata. Lame, 
ENL üb. 657 … 7 0 

Andryala integrifolia, var. 8. 
| pag- 600. 

Linn, SA. veges, 

Andryala fiauata, Linn. S! o
c. 11 37- “og 25 Fe 

gere Iyrata. Pourret, A&. Tolof. 
3: P48r 

r 300... Le et ON HE 000 sat =. 
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Rothia cheiranthifulia. Williden. Spec. Plant, 

vol. 3. pag. 1611. — Roth. Cataleét. bor. 1, pag. 
10$1. 

Obfervations. Nous avons fait mention du rothia 
andryaloides , Wiilden. 3, pag. 1611, à l’article 
voigtie romenteufe. Les efpèces fuivantes appar- | 
tiennent aux véritables andryala. 

3. ANDRIALE de Ragufe , n°. 2, Andryala ra- 
gufina. Linn. 

/ 
4. ANDRIALE glanduleufe, n°. $. Andryala 

£landulofa. Lam. [. tab. 157. fig. 1: 

Andryala ( cheiranthifolia ) , foliis runcinaris ; 
fümmis lanceolatis | integris ; willo glandulifero, 
Lhérit. Stirp. pag. 35. tab, 18. — Air. Hort. 
Kew. 3. pag. 129. — Wiliden. Spec. Plant, 3. 
pag. 1609. 

a tomentofa. Scopol. Infub. 2, pag. 12. 
taD. 6. 

f: ANDRIALE à tige nue. Andryala nudicaulis. 
Lam. 

Andryala nemaufenfis. Villars , Dauph. 3. pag. | 
66. tab. 26. 

Crepis nemaufenfis. Gouan, Illuftr. 60. — Allion. 
edem. n°. 8c9. tab. 75. fig. 1. — Wiliden. Spec. 

3° pag: FS92. : 

An hieracium fanëtum? Linn. 
1127. ë 

B. Eadem, caule ram af fais multifloro ; fub- 
foliofo. Decand. Flor. franç. 4. pag. 38. 

Elle paroit fe rapprocher un peu des rorhia 
( voigtia ). Les femences, placées à la circonfé- 
rence des fleurs, font envéloppées par les fo- 
lioles du calice, en forme de pailletres ; elles 
font quelquefois dépourvues d'aigrettes. Dans 
quelques individus , les tiges, au lieu d'être fim- 
ples ; fe divifent en deux ou trois rameaux ; : 
quelquefois elle fe ramifie au-point de r dix 
à douze fleurs, & alors elle offre quelques feuilles, 
éparfes çà 8 à fur la rige. ( Decand,) 

6. 
. 

Or, 

è Andryala foliis inferioribus lyrato-pinnatis, pe- 

ANDRIALE noirâtre. Andryala nigricans. 

8ricante, Poir. Moyag. en Barb. vol. 1. pag. 228. 
Andryala foliis pinnatifido-lyratis ; floribus co- 
mbofis , aggregatis ; s calicibufque villo- 

C-vifcidis. Desfontaines , Flor. atlant, vol. 2. 
Pag. 276. 
Toure laplante a-un afpe& noirâtre. Ses tiges | 

font droites > hautes de deux à trois pieds, légé» 

# 

Spec. Plant. pag. 

énculis ramofis ; 1omento. fuperiorum partium ni- 

| 

l 
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rement flriées, très-rameufes , quelquefois pref- 
que fimples , pubefcentes , chargées, à leur partie 
fupérieure , de poils glanduleux 8 vifqueux, Les 
feuilles font périolées ; glabres ou à peine pubef- 
centes, profondément pinnatifides ; les décou- 
pures linéaires, lancéolées, un peu'obtufes, en- 
tières , rarement denticulées ;.le lobe terminal 
plus grand. Les fleurs forment un. corymbe ter- 
minal. Les pédoncules fonr velus & rameux, ac- 
compagués à leur bafe d'une foliole linéaire, fu- 
bulée. Le calice eft d’un brun-noirâtre , velu, 
cylindrique ; fes écailles fubulées, difpofées für 
deux rangs ; les femences brunes , oblongués, 
petites; l'aigrette fefhle, fimple ; bianchätre , 
veiue ; le récepracle pubefcent & velu. 

J'ai découvert cette plante en Barbarie, dans 
les environs de Lacalle. ( W.v.) 

7. ANDRIALE 
Ait, 

Andryala foliis tomentofis , pinnatifidis ;. calicibus 
tomentofis , pilofis ; pilis rigidiufculis: Aux. -Hort. 
Kew. vol. 3. pag. 129. ; 

pinnatifide, Andryala pinnatifida. 

«“. Andryala foliis pinnatifidis ; pinnis diflanti- 
bus, dentaris. Aït. |. c. 

8. Andryala foliis profundè pinnatifidis ; pinnis 
brevibus ; integris, Air. lc, Lg 

Ses tiges fe divifenc en rameaux garnis de 
feuilles alrernes , pétiolées , tomenteufes & pin- 
natifides; les pinnules font diflantes & denrées 
dans la variété s ; elles font profondes, courtes 
&c entières dans la variété g3 les calices tomen- 
eux, chargés de poils roïdes. La première croît 
à Madère, la feconde aux Canaries. d ( F.f.) 

8. ANDRIALE à feuilles de bacile. Andryala 
crithet(olM ER ET Pr rr 

.… Andryäla folits pinnatis ; linearibus | tomentofis. 
Ait. Horti Kew. vol. 3. pag. 129. 

Dans certe efpèce, les feuilles font aïlées & 
non pinnatifides , compofées de folioles linéaires, 
tomenteufes ; elles reflemblent à celles du crick- 
NUIT » ; s . 

… Cette plante croit à l'ile de Madère. d 

L -ANDROMÈDE. Andromeda. Une fuite de jolis 
arbuftes, qui s'élèvent graduellement jufqu'à ‘la 
hauteur des arbres desmédiocre grandeur, com- 
pofe le genre-des andromèdes, Nées la Plupare 
dans les contrées du Nord , fur des roches den ss, 
les unes habitent le fommet des hautes montagnes, 
_& ; femblables aux autres plantes alpines elles 
nous étonnent par leur petirefle, par la délicatefle 
de leur feuillage , par la fingularité de leur port, 
qui les a fait comparer à certaines efpèces de 
moufles, dont elles portent le nom, celles que 



352 AND 

l'andromeda hypnoides , lycopodioides , &e. Elles ont 

auff l’afpe& de quelques bruyères , avec lefquelles 

elles ont en effet une grande affinité ; mais à me- 

fure qu’elles quittent les hautes Alpes , & qu'elles 

defcendent fur les coteaux moins élevés ou dans 

Jes plaines, ces efpèces ont un afpeét tout diffé- 

“rent : il faut l'œil exercé du boranifte pour les 

reconnoître comme appartenant au mÊme Benre : 

elles prennent la forme de grands arbriffeaux. 

Leurs feuilles ne font plus ferrées, petites, imbri- 

quées; elles deviennent alternes , diftantes , 

nes , ovales ou alongées, & s’affilient avec les 

atboufers, dont elles ne diffèrent que par leurs 

fruits : tels nous ee les faules, pyg 

Alpes, ombrager dans les plaines, par leur cime 

rouffue , les bards des ruiffeaux. Quoique les an- 

‘drombdes ne fe rencontrent la plupare que vers les 

cercles polaires , des voyageurs modernes en ont 

cependant découvert plufieurs belles efpèces fur 

les montagnes des contrées équatoriales & auftra- 

les. Toutes brillent par leurs jolies Beurs & par un 

feuillage élégant; elles font l'ornement de ces 

plages déferres & de ces roches arides ; fur lef- 
uelles la nature les a fixées. L'idée de ces belles 

fleurs reléguées loin. des plaines riantes, prefque 
folitaires fur ane pierre nue & glacée, a rappelé 
à Linné l'image de la belle Andromède fur fon 

rocher; il leur en a donné le nom. On en cultive 

plufieurs efpèces dans nos jardins , que l'on tient 
à l'ombre & au nord, dans un terreau un peu 

humide, Quelques-unes confervent leurs feuilles 
toute l’année. Nous ne trouvons dans les Anciens 
aucune indication qui faffe foupçonner que la con- 
noiffance des andromèdes ait eu lieu parmi eux. 
Les botaniltes qui en ont parlé avant Linné les pre- 
noient pour des bruyères, des arboufiers ou des 
airelles, trompés par le port de quelques-unes &c } 
par les fleurs des autres ; fans porter leur attention 

ur les autres parties de la fruétification. 

1, ANDROMÈDE tétragone , n°. 1. Andromeda 
tetragona. Linn..—:Pallas , Flot. roff, 2. pag. 56. 

tab, 73. fig. 4 + D 

2. ANDROMÈDE à feuilles de bruyère. Andro- 
meda ericoides. Pall. FR D 

Andromeda foliis imbricatis , convexis , marginé 

fetaceo-ciliatis ; pedunculis folitarits , axtilaribus ; 
corollis globafis.. Willd. Spec. 2, pag. 68. — Pall. 

Flor. roff. 2. pag. 56. tab. 73. fig. 3. rs 
- Ce petit arbufle a le port d’une bru breuil 
s'élève d'iahadrentde dix à douze Nic: Ses 
tiges font droites , tameufes, revêtues d’une 
écorce grifätre ; les rameaux épars ; prefque té- 
tragones ; les feuilles ppofées, ovales - abtu- 
fes 3 convexes ;! fétacées & ciliées à leurs bords ; 
les cils rougeâtres où couleur de rouille ; les 
fleurs pédonculées , folitaires , axillaires; les pé- 
doncuies courts , inclinés; le caice-perit, verdà- 

ou cinq divifions ; celles ‘de 

AND 

tre, à quatre divifons ; la corolle blanche, glo- 

buleufe ; fon limbe partagé en quatre lobes ar- 

rondis , très-courts, réfléchis ; les étamines de 

huit à dix ; les anthères bifides ; l'ovaire globu- 

leux. Le fruit confifte en une capfule à quatre ou 

cinq loges ; autant de valves, contenant des fe- 

mences nombreufes , fort petites. 

Certe plante croit dans la Sibérie , fur les col 

lines & les montagnes de la Daurie. D 

_3. ANDROMÈDE de felière. Andromeda felle- 

riana. 
is 

Andromeda” floribus terminalibus , fabfefélibus , 

cernuis; foliis ellipticis, confertis. Pail. Élor: tof. 

2. pag. 58. tab. 74. fig. 2. F8 

Erica fielleriana. Willd. Spec. 2. pag. 387. 

Cette efpèce , ainfi que la précédente, 3 de 

grands rapports avec les bruyères. Leurs divifions 

variant de quatre à cinq, & ce dernier nombre 

étant le plus commun , elles femblent convenir 

davantage aux andromèdes. Celle-ci a fes riges 

d'un brun-noirâtre, chargées de rameaux nom 

breux, cylindriques , inclinés; les feuilles oppo- 

fées par paires ou rernées , es fefiles ; très- 
rapprochées, oblongues , € lipriques. Les fleurs 

font terminales , prefque fefiles , rougeâtres ; In- 

clinées ; le calice, ainfi que la corolle, à quatre 

la corolle très-pro7 

fondes , ovales, concaves ; huit à dix étamines 5 

les anthères à deux pointes ; les caplules ovales; 

à cinq faces , à quatre ou cinq loges ; autant 

valves, Free Lite 

Cette plante croît au Kamtzchatka. 

4 ANDROMÈDE hypnoiïde, n°. 2. Andromeda 
‘hypnoides. Linn. — Willd. Spec. 2. pag: 608. et 

ra ANDROMÈDE lycopode. Andromeda Pycopo= 

 dioides. Pall. 
. :Andromeda foliisimbricatis , fubulatis , glabriss 

pedunculis fubgeminatis ; axillaribus ; corollis cam” 

panulaiis. Wild. Spec. 2. pag. 608. — Pal. Flor. 

| roff. 2. pag, $5. tab. 73. fig. 1. — Gmel. Sibir. 4 

pag: 130. tab. $7. fig. 1. 

Peu différente de la précédente , elle ef plus 

grande dans toutes fes parties ; elle reffemble au 

lycopode , & forme des gazons touffus. Ses tIBES 
font étalées & rampantes; fes feuilles glabres ; 
petites, imbriquées fut quatre rangs» En 
_ d’écailles fubulées ; fes fleurs blanches, folitaires 
ou géminees ; les pédoncules droits filiformes 5 

la corolle inclinée , campanulée , à cinq Jobes al° 

gus , très-ouverts ; huit à dix étamines 5 }€s 40° 
thères rougeitres , bifides ; les capfules brunes ; 

globuleufes , à cinq valves, s'ouvrahl P° o 
fommet. 2 #0 à etes : 7 Cent 
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Cette plante croit fur le penchant des monta- 

gnes , en Sibérie & au Kamtzchatka. 

6. ANDROMÈDE à fleurs bleues , n°, 3. Andro- 
méda cerulea. Linn. 

Andromeda taxifolia. Pall. Flor. roff. 2. pag. $4. 
tab. 72. fig. 2. 

Erica carulea. Wild. Spec. 2. pag. 387. 

7. ANDROMÈDE muüfciforme, n°. 7, Andro- 
L. briantha. Linn, — Pallas , Flor. roff. tab. 74. 
g- 1. : 

E’ica bryantha. Willden. Spec. 2. pag, 386. — 
Thunb. Monogr. de erica. À 

8. ANDROMÈDE couchée. Andromeda proffrata. 
Cavan. | 

Andromeda caule frutico'o , humifufo ; foliis ovato- 
acutis, glabris , [parfis, fuferratis ; pedunculis axil- 
laribus, folituriis. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 43: 
tab. 62. 

es tiges font grêles, très-rameufes , étalées 
fur la terre, cylindriques, à peine longues d’un 
pied; fes feuilles glabres, éparfes , un peu char- 
nues, petites , très-nombreufes , ovales , aiguës , 
ongues d’environ deux lignes , larges d'une demi- 
ligne , vertes en deflus, veinées & de coule: r de 
rouille en deflous, à peine denticulées à leurs 
bords, foutenues par des pétioles très-courts. Les 
fleurs font folitaires , axillairess les pédoncules 
fimples , uniflores, plus courts que les feuilles, 
accompagnés de deux écailles à leur bafé. Le ca- 
lice eft glabre , divifé jufqu’à fa moitié en cinq 
découpures ovales ; la corolle ovale-tubuleufe, 
de couleur rofe-clair ; le limbe divifé en cinq lobes 
courts, ovales ; dix étamines ; les filamens un peu 
velus ; les anthères à deux pointes ; la capfule un 
peu globuleufe , à cinq cannelures. 

Cette plante croît fur les montagnes , au Pérou. 
D (Deféripe. ex Cavan: ) 

9. ANDROMÈDE à feuilles de camarine , n°. 4. 
Andromeda empetrifolia. Lam. — Commer£. Herb. 
— Willd. Spec. 2. pag. 609. 

… D’après les obfervations faites par l'auteur de 
l'article ANDROMÈDE , dans la nouvelle édition 

_ des arbres & arbuftes de Duhamel, cette plante 
À es que sr pumila Fort. Elle doit 

te confervée dans ce dernier genre, ayant pour 
fruit une bai: fucculente, & non une capfule. 

10. ANDROMÈDE myrfine, n°. $. Andromeda 
myrfinites, Lam. 1. Gen. tab. 365. 182. 5h 
 Arbutus (microphylla ), caule fruticofo ; foliis 
Ovatis , ferratis | muticis ÿ pedsiculis axillafibns:) 

Boranique, Supplément. Tome I. 
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unifloris, Forft, Comm. Acad. Gœtt, vol. 9. 1787. 
pag. 32.7 

11. ANDROMÈDE du Maryland, n°. 8. Andro- 
meda mariana. Linn. — Jacq, Ic. Rar. 2. tab 46 te 
& Colleét. 2. pag. 326.— Duham. Arb. edit. nov. 
I. pag. 177. tab, 37. 

Cette efpèce varie dans la forme de fes feuilles, 
qui font tantôt ovales, tantôt plus alongées & 
oblongues. rate 

12. ANDROMÈDE ferrugineufe. Andromeda fer- 
ruginea. Ait. 

Andromeda pedunculis aggregatis , axillaribus ; 

corollis fubglobofis ; foliis ellipticis , incegerrimis, 
fubiès fquamofo-farinofis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 
67. — Venr. Horr. Malm. tab. 80. — Mich. Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 252. — Waïth. Flor. carol. 

«. Eadem (arborefcens) , folis confertioribus, 
revolutis | convexis ; floribus numerofis. Michaux , 
LÉ + 

8. Eadem ( fruticofa), ramis fapiüs flexuofs ; 
foliis diffanter alternis., acutiorisus, planiufculs , 
fubtès prominule reticulaiis ; floribus paucioribus, 
Mich. L. c. 

Ses tiges fe divifent en rameaux alrernes, cylin- 
driques , revêtus d’une écorce brune , garnis de 
feuilles alrernes , pétiolées, ovales-lancéolées , 
aiguës ou un peu obtufes, très-entières, rétrécies, 
en coin à leur bafe , d’un vert-foncé, prefque gla- 
bres en deffus, parfemées en deffous de petites 
écailles pulvérulentes , de couleur de rouille , un 
peu velues fur leurs nervures 8 fur les jeunes 
pouffes , longues de deux à trois pouces ; les pé- 
tioles courts. Les fleurs font blanchätres , fans 
odeur , axillaires , agrégées, fourenues par des 
pédoncules filiformes , longs de quatre à fix lignes. 
Le calice eft pulvérulent,, à cinq découpures ova- 
les , aiguës ; la corolle globuleufe , à cinq dents ; 
dix étamines une fois plus courtes que la corolle; 
les filamens velus, fubulés. La capfule eft ovale, 
blanchâtre, à cinq faces, à cinq loges, à cinq 
valves ; les cloifons longitudinales , adhérentes au 
milieu des valves; les femences brunes , fort pe- 
tites , nombreufes. | 

Cette plante, d'après Michaux, varie par fon 

port & par fa grandeur. Dans la première, «, feg 
tiges s'élèvent en arbre à la hauteur de douze à . 

inze pieds; elles font droites , prefque roujour: 
Anbles ; fes rameaux fombreux, rapprochés en 
faifceaux; les feuilles droites , nombreufes , rap< 

ées des rameaux , en très- nombre. ochées « B uX | La variété 8 eft un arbufte à peine haut de deux ou trois pieds , dont les rameaux font écartés, 
lâches & divergens ; les feuilles moins: 
fes ; formant avec la tige un: angle très-ouvert; 
les fleurs rarés, plus petites. k if Ci É 

y 
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Cette plante eft originaire de l'Amérique fep- 

tentrionale. On la culrive dans les jardins de l'Eu- 

rope. Ses fleurs fe montrent pendant tout l'été. R 

a &,<5ù 2 LS 

13: ARDROMEDE à feuilles de caffine. Andro- 

-meda caffi:efolia. Vent. 

* Andromeda pedunculis aggrigalis corollis cam- 

panulatis ; foliis ovatis , dentatis, utriñquè glabris. 

. Vent. Hort. Celf. pag: 60. tab. 60. 

| Andromeda ({ fpeciofa , var. #, nitida). Mich. 

Flor. boreal. Amer. 1. pag: 256. HA EST 

8. Andromeda ( pulverulenta) , foliis fubtùs niveo 

pulvere confperfis. Travels of Bartram. vol, 2. tab. 

re — Willden. Spec. Plant. 2. pag. 610. — 

fent. Hort. Malm. tab. 79. 

. Cette plante a beaucoup de rapport avec l'an- 

dromeda mariana ; elle s'en diftingue par fes co- 

rolles en cloche & par fes feuilles dentées. Ses 

tiges font glabres , droites, rameufes , cylindri- 

rouffeitres vers leur fommet ; les rameaux 
glabres , 

Je. 

SM € PRO 220: 

De Fiivilée! Ardromeds ff NES 
14. ANDROMÉ 
culata, Swartz.. mr” # & 2 À 1 rx En e Fe A 1 “Er x t£ 19 te 

-‘ Andromeda pedunéulis aggregaiis ; foliis alrernis, 
dvato + lunceolatis ;: obeufigss fubcrenatis.; coriaceis. 
Swartz , Flor. Ind, occid.r2: pag, 83 he Va D'OR TE 
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Elle fe diftingue de l'ardromeda mariana par fes 

feuilles plas longues, plus obrufes, coria: es. Son 

tronc s'élève à la hauteur d'un arbre de médiocre 

grandeur. Ses rameaux..font liffss, cylindriques , 

un peu anguleux ; fes feuilles ovales-lincéolies, 

longues de deux ou trois pouces, à peine crén- 

léés:, glabres , perfitantes. Les fisurs font difpo- 

fées en grappes axillaires , folitaires, plus courtes 

que les pétioles. Leur calice ef fort petit, à cinq 

découpures courtes , aiguës; les captules oblon- 

gues, rétrécies à leurs ceux extrémités , obfcu- 

rément pentagones ,.à ci1q cannelures, à cinq 

loges , s'ouvrant au fommet ; les femences oblon- 

gues , fort petites. HE 

+ Cette plañte croît fur les montignes, à la Ja- 

meique. h (Swariz.) Bree 

15. ANDROMÈDE de la Jamaique. Andromeda 
Jamaicen Lis. Swartz. 

2 
L. 

Andromeda pedunculis aggregatis; coroll's OVALIS » 

diaphanis ; foliis alterms , lato-lanceolatis , obtufis , 

integerrimis , fubtès cinereis, Swastz , Flor. ind, 

occid. 2, pag. 838. 

Ses tigés font droites:, liffes, hautes de fix à 
fept pieds ; fes rameaux anguleux, triés , pubef- 

cens , blanchâtres; les feuilles alternes, pétiolées, 

élargies , lancéolées , obtufes, très-entières, pre 

e luifantes en deffus , cendrées & couvertes 

"écailles rouillées en deffous; les pétioles cour'$ s 

un peu comprimés ; les fleurs: 1ggrégées ; axiliai 

tes; les pédoncules courts, fimples , réfléchis , 

uniflores. Le calice eft terminé par cinq dents 

courtes ; la, coroll: ovale , point cylindriques 

tranfparente, de couleur aqueufe , parfemée de 

petites écailles blanchâtres , luifantes 5 lorifice 
reffèrré ; lé limbe à cinq lobes rrès-coutts , un pe 
réfléchis ; dix éramines inférées à la bafe du rub® 
de la corolle ; les anthères bifides ; l'ovaire 41 
rondi : il lui fnccède une capfule ovale , penta” 
gone , contenant des femences brunes, nombreu- 

fes , fort peuites. | a 140 

Cette plante croît fur lès hautes montagnes» 

à la Jamaique. h (Swarzz.) 

16. ANDROMÈDE cétandrique. Androméda 067 
tandra. Swartz. : : gere" 

| Andromeda pedanculis” aggregatis ; "corellis tj 3 
dricis, quadrifidis ; foliis alternis | ovato-lanceol à 
integris. Swartz 3 Flor. Ind. occid. 2. pag: de 

Arbuie dont lestiges s'élèvent à douze ou quinze 
pieds ; divifées en rameaux lâches , étalés, 8labres» 
flriés , cylindriques , un peu rouffeätrés , garni © 
feuilles alrernes , pétiolées , lancéolées ; OV fes 
acuminées, étalées , très-encières ; fouteriues PA 
des pétioles-glabres; courts ; un peu comprimés! 
Les fleurs fonrréunies dans lesai elles des feu! 

les pédoncules très-courts , réfléchis. Le 6e 
ET SRE Ms LÀ 
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divifé en quatre dents prefque planes; Ja coroile, 
cylindrique , blanche , de la grandeur de celle de 
l'andromeda polifolia,, à quatre faces peu marquées; 
Je limbe divifé en quatre lobes très. courts, aigus, 

un peu recourbés ; huit filamens ; les anthères bi- 

fides ; l’ovairé un peu hériffé , tétragone , ovale, 
acuminé : il lui fuccède une caplule oblongue, ! 
acuminée:, un peu tétragone ; à quatre loges po- 
lyfpermes. 

Cette plante croît à la Jamaique , (ur les mon- 
_tagnes les plus élevées. B (Swarz.) 

17. ANDROMÈDE à feuilles repliées, n°. G.. 
Androméda polifolia. Linn. — Mich. Flor: boreal. | 
Amer. 1. pag. 254. — Duham. Arb. edit. nov. 1. 
pag.183. tab. 38. — Pall. Flor. roff. pag. 53. tab. 
71.— Lam. Il}, Gen. tab. 365. fig. 1. - 

* Rhododendron polifolium. Scepol. Carn. n°. 482. 

æ. Andromeda (latifolia }, foliis ohlongis; corollis 
ovatis , incarnatis ; laciniis calicinis patentibus , ! 
ovatis, albis , interdèm apice rubicundis. Ait. Hort. : 
Kw. 2. pag. 68, — Lam. var. &. 

! 8. Andromeda ( media}, foliis lanceolatis ; co- 
rollis oblongo-ovatis | rubicundis ; laciniis calicinis | 
magis eretis. Ait. Horc. Kew. 2. pag. 68, Et 

.Y. Andromeda ( anguftifolia), foliis lanceolato- 
linearibus ; laciniis calicinis oblongis, rubris. Aït. 
Hoit. Kew. 2. pag. 68. 

Andromeda canadenfis , Êe. Lam. var. 7. 

© À Andromeda (fübulata), foliis lineari-fabu- 
latis. Duham. Arb. édit: nov.'1, pag. 184 7. 

Elle varie dans la grandeur & la forme de fes 
feuilles: Ces variétés font moins dépendantes de 
la culture que du lien naral de cette plante, qui 
croit également en Europe, en Afie & en Amé- 
tiuie.ionss re dle à Li OrE 

18. ANDROMÈDE. crépue.. Andromeda, crifpa: 
Hort. Parif. Ut à RE < | 

: Andromedu foliis lineari-lanceolatis , punétatis ; 
erifpis > Jubpilofis ; floribus folitariis fp'eatis. (N.) 

_" Ses tiges fe divifent en rameaux grêles , alrer- 
nes , cylindriques, prefque glabres, garnis de 
feuilles altèrnes,’médiocremént pétiolées', linéai- 
res-lancéolées , longues d’un pouce & plus, larges 
de deux ou trois lignes, entières , crépues à leurs 

bords, ras ileufes , palément dans leur 
Jeuneffe ; obtufes à leur fommet, rétrécies à leur 
bafe, vertes, & parfemées en déflus de points blan- 
châtres | ruberculeux , d’une coulenr cendrée obf 
cute en deflous; les feuilles fupérieures graduel- 
ment plus petites. 11 fort de l’aiffelle dé chacune 

d'elles une fleur.médiocrement pédonculée , pref- 
Lt roite ; formant par leur enfemble un épi rer- 

üinal. Le calice elt dur, cendré, à cinq découpu=. 
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tes droites, étroites, perñitantes ; la corolle d’un 
blanc-jaurâtre, petite, tubuleufe, une fois plus 
longue que le calice , divifée à fon limbé en cinq 

: lobes courts ; obtus, réfléchis en dehors:;, dix éta- 
mines plus courtes que la corolle ; un ftyle droit, 

| plôs long que les'étamines ; le‘ftigmate obtus. Les 
fruits ne me font point connus. 

J'ignore le lieu natal de cette plante, 
cultivée au Jardin des Plantes de Paris. 
in herb. Desfont. ) 

qui à été 
p PJ 

19. ANDROMÈDE à feuilles de faule, n°. 16. 
Andromeda falicifolia. Lam. — Smith, IC. Plant. 
ined. 1. tab. 58. | bit Fa 

20. ANpRoMÈDE à feuilles de buis, n°. 17. 
Andromeda buxifolia: Lam, — Smith, Icon. Plant. 

{ined. 1. tab. 59. 

‘21, ANproMÈDE à feuilles de poirier. Ardro 
meda pyrifolia. Perf, 

Andromeda arboreftens , cortice fulcato-friatos, 

foliis ovato-acuminatis. Perf. Synopf. Plant. vol, 1. 

page 481 | 
Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'environ vingt 

pieds. Elles font revêtues d’une écorce firiée, 
profondément fillônnée ; les rameaux garnis de 

feuilles glabres , alrernes, ovales, entières, acu- 

| minées à léur fommet. Les fleurs font d'une cou- 

À leur pourpre très-foncée, difpofées en une pañtcule . 

À glabre. Elle a été obfervée à l'ile de Bourbon par 
Bb «7 M. du Petit-Thouars. 

Er E | : 2 a RE io pb ordis Rec 

: 22. ANDROMÈDE à feuilles d'yeufe. Ardromeda 
iicifolia. Perf. te Hg A eLE 

© Andromeda foliis eordatis, latis 3 coriaceis , fabe 

dentacis ÿ floribus racemofo-paniculatis. Perf. Synopf, 

Plant PME a nl | 
Ses rameaux! font alternes:, chargés de feuilles 

légérement pétiolées, alcernes ; ovales & entières 

dans leur jeunefle "puis plus grandes, élargies ; 

coriaces, échancrées en cœur, munies à leur bale 

de quelques dents écartées: Les fleurs font dif- 
ofées en grappes rameules ; a paniculéss. 
es fruits n'ont point été obfervés. : . -: 

Cette plante croit au Pérou , où M. Lagafcaen 
a fait la découverte. P (Perf. ) 

S ANDROMÈDE | béfcente, Andromeda-pu= 
RTE T Le RS LÉ ts 

# 

| 

coriales , obtufs, fibrès 

Jubfafciculauis 3 
NU TT. Hier 

| Andromeda foliis ovatis , coria 

pubefcentibus ; racemis breviffimis , 

| capfulis quinquecoftatis. (N 

).; foliis ovatis, coria= |  Andromeda (rubiginofa 
\ceis integerrimis , obtufis , Jubrùs pube entibus, ju= 

Ù mioribus rubiginofis j racemis latera ere 
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corollis cylindricis. ? Perfoon , Synopf. Plant. 1. } 

pag. 481. 

Tout me porte à croire que cette plante eft la 

même que celle mentionnée par M. Perfoon. Ses 

| jeunes feuilles; dans les individus que Je poffède , 

ne font point rouillées, mais feulement parfemées 

de petits points rouffeâtres & nombreux. C'eft un 

arbriffeau de huir à dix pieds de haut. Ses rameaux 

font glabres, élancé:, rougeûtres, un peu com- 

primés, garnis de feuilles alrèrnes, pétiolées , 

ovales ; rrès-coriaces, obtufes ou à peine aiguës , 

vrès-entières, glabres , réticulées, prefque lui- 

fantes en deflus, nerveufes & pubefcentes en def- 

fous, longues de deux ou trois pouces, larges: 

d’un pouce & plus. Les fleurs font axillaires, pref- 

que fafciculées , difpofées en petites grappes fim- 
ples, d’abord inclinées , puis redreffées, un peu 

plus longues que les pétioles. Les capfules font 
dures, un peu cendrées, prefque cylindriques , 
obtufes , à cinq côtes faillantes; les femences pe- 
ce , orbiculaires, attachées à un placenta cen- 
tral. 

Cette plante a été découverte par M. Ledru à 
l'ile de Saint-Thomas. Elle croit fur les rochers. 

D (7. f. Comm. Ledru.) 

24. ANDROMÈDE du Japon. Andromeda japo- 
nica. Thunb. 

Andrômeda racemis paniculatis , cylindricis , brac- 

teatis ; foliis ellipticis, reflexis, apice ferratis. 

Thunb. Flor. jap. 181. tab. 22. 

C'eft un arbre d’un port agréable, dont les ra- 
meaux font réunis prefqu'en ombelle , trois par 
trois & plus, glabres, Ariés , rougeâtres , angu- 
Jeux, garnis de feuilles alternes’, périolées , raffem- 
blées par touffes au fommet des petits rameaux ; 
ovales-lancéolées, glabres , nerveufes , réfléchies , 
longues de deux pouces, légérement denté:s à 
leur fommet. Les fleurs font difpofées en grappes 
fimples, términales , pédicellées. Le calice eft 
entagone, à cinq divifions profondes , lancéo- 
:s; la corolle blanche, prefque cylindrique, 

trois fois plus longue que le calice, monopérale, 
à cinq ftries; dix étamines ; une capfule prefque 
globuleufe , à cinq angles convexes. 

. Cette plante croît au Japon. P 

25. ANDROMÈDE en arbse , n°. 13. Andromeda 
arborea. Linn.— Ait. Hort. Kew. 2. pag. 69. 
Desfont. Arb, 1. pag. 257. — Mich. Flor. boreal. 
Amer. 1. pag. 255. 

Ses feuilles ont une faveur acide , comme celles 
de l'ofeille. Les habitans des Érats-Unis de J’A- 
mérique les emploient en décoétion pour calmer 
la foif, & rempérer l'ardeur de la fièvre dans les 
maladies inflammatoires. Son bois eft fort dur , & 
pourroit être employé avec avantage. as 

AND 
26. ANDROMÈDE paniculée. Andromeda pani- 

culata. Linn. 

| Andromeda floribus paniculato-racemofis , pubef- 

centibus , nudiwfculis ; folits ovatis , acutis ; inte- 

gris. Mich. Flor. borea'. Amer. I. pag. 2f4: — 

Ait. Hort. Kw. 2. pag. $9- 

Andromeda racemofa. ? Lam. Diét. n°. 11, — 

Waith. Carol. 138. 

- #. Andromeda (nudiflora) , racermis nudïs ; flo- 

ribus fuhfeffiibus , laxis feu conglosatis. Mich.{i. c. 

8. Andromeda ( folioffflora }, racemis foliofis , 

floribus glabellis feu fubtomentcfis. Mich. 1. c. 

Andromeda (parabolica) , folirs parabolicis ob- 

ovatifque , inregerrimis , fubtùs fericeis ; floribus par 

niculatis, foliofis ; pedunculis aggregatis j coroll's 

fphericis , villofis. Duhamel, Arb. edit. nov, le 

pag. 191. 

D'après les obfervations de Michaux, l'andro- 

mède à grappes ( Lam. n°. 12) eft celle que Linné 

a nommée andromeda paniculata , qui offre des dif- 

ficultés par fes variétés nombreules. Les feuilles 
font membraneufes, plus ou moins pubefcentes à 

leurs deux faces , quelquefois nues, très variables 

dans Jeur forme & leur grandeur, fouvent obf- 

curément denticulées. Les fleurs font difpofées 

en grappes légérement ramifiées ou paniculées , 
nues ou feui!lées, plus ou moins pédicellées; les 
corolles glabres ou pubefcentes. 

27. ANDROMÈDE à grappes. Andromeda ratt- 
mofa. Linn. — Michaux, Flor. boreal. Amer. 1: 

pag-2$$-, . : 

Andromeda racemis fecundis , braëleatis , fubfimz 
plicibus , nudis ; corollis gibbofo-cylindricis ; foliis 
oblongis , ferratis. | pe 

Andromeda paniculata. Waïth. Flor. carol: 138- 
— Lam. Diét. n°. 11.2 ( Excluf. Catesb. fynon. à ed 
Duham. Arb. edit. nov. 1: pag. 179. : 

Ces deux efpèces ont tant de rapport, que leur 
diftinétion offre de grandes diféultés pour la 
ep J'ai fuivi l'opinion de Michaux: 
euilles font ovales-lancéolées , quelquefois fim- 

plement ovales, membraneufes, légérement den- 
ticulées ; les épis prefque fefiles , nus, unilaté- 
raux, alongés ; les corolles cylindriques; les ét 
mines terminées par quatre arêtes ; chaque fleur 
munie en deffous de deux petites braétées. 

28. ANDROMÈDE axillaire, n°. 10. Andromed# 
axillaris. Lam. — Duham. Arb. edit. nov. 1: P28" 
186. tab. 39. — Ait. Hort. Kew. 2. pag: 69.7 
Lam. IN, tab. 365. fig. 3. Li 

Andromeda (Catesbæi), racemis ovatis ; axilla* 
ribus, fimplicibus ; corollis oblongis ; foliis var 

acutis , ferrulat
is. Walth. Flo

r. carol, pag: 
137° 1 
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Elle varie à feuilles ovales & à feuilles oblon- 

gues, acuminées. 

29. ANDROMÈDE à feuilles de peuplier, n°. 14, 
Andromeda populifoiia, Lam. 

Andromeda (\aurina ), glaberrima , foliis ob- 
longo-ovalibus , fupernè fensim anguflatis, integris 
ferrulatifve ; racemulis axillaribus , nudis; corollé 

cylindricd ; antheris muticis ; bafi poftice gibbis. 

Mich, Flor, boreal. Amer. 1. pag. 254. 

Andromeda acuminata. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 

70.— Wiikd. Arb. 22, — Duham. Arb. 1. pag. 194. 
tab, 42. 

Andromeda reticulata. Walth. Fior. carol. 137. 

 Andromeda lucida. Jacq. Ic. Rar. 1. tab. 79, & 
Colleét. 1. pag. 95. 

Andromeda formofiffima. Bartram. 

Les feuilles fe préfentent fous deux afpeéts 
différens, & donnent lieu à deux variétés. Dans 
la première elles font ovales-lancéolées yrétrécies 
à leur bafs , crénelées ou profondément dentées 
en fcie : dans la feconde elles font ovales-acumi- 
nées, arrondies à leur bafe, liffes, luifanres , très- 
entières. Ces deux fortes de feuilles fe retrouvent 
uelquefois fur le même individu. Les fleurs font 
ifpofées en petires grappes axillaires , nues , foH- 

taires, inclinées, pédicellées ; une petite écaille 
aiguë à la bafe des pédicelles. Elles répandent 
une odeur très-fuave, approchant de celle du 
miel, Leur calice eft fort petir, d’une feule pièce, 
glabre , à cinq divifions aiguës ; la corolle très- 
blanche , cylindrique, à cinq dents réfléchies ; dix 
étamines plus courtes que Ja corelle ; les filamens 
velus; les anthères bifides ; les capfules globuleu- 
fes, pentagones, contenant des femences jaunà- 
tres , oblongues , fort petites. 

Les peuplades fauvages de la Floride, les Chiro- 
quois & fes Narchès fe fervent des tiges & des 
raneaux pour faire leurs ca/umets. Un habitant des 
tats-Unis, qui a voyagé chez ces nations à demi 

civilifées , nous affure que, dans leur idiôme , ils 
donnent le nom d’urbre de calumets à cette efpèce 
d’andromède , à caufe de l’ufage qu’ils en font. 
(Duham, edit, nov.) 

30. ANDROMÈDE luifante , n°. 9. Andromeda 
lucida. Lam. 

de. ” 

Andromeda nitida. Bartram. Walch. Flor. carol. 

Pag: 137. — Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 252. 
Andromeda coriacea. Ait, Hort. Kew. 2. pag: 70. 

Andromeda marginata. Diham. edit. nov. 1. pag. 
188. tab. 40. é $ 

31. ANDROMÈDE caliculée. Andromeda calyeu- | 
lea. Linn. = Lam. Hl. tab. 365. fig. 4. —Pallas, 1 

ich. Elor.<? medarapefiris. Linn. Suppl. :: +21, 1008 For: roff. pag. 53. tab. 72. fig. 1. = Mich. El 

d 

| meda braéfeata. 
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bore:l. Amer, 1. pag. 254. — Duham. Arb. edit. 
nov. 1, pag. 189. tab, 41. 

32. ANDROMÈDE veinée , n°, 18. Andromeda 
anaftomofans. Linn. Suppl. 

£. Andromeda { glomerata ), foliis ovato-acutis ; 
racemis axillaribus , glomeratis ; corollis glacris, 
braéleis pedunculo lorgioribus. Cavan. Icon, Par. 
vol. 6. pag. 42: 

La plante 85 de Cavanilles a de tels rapports 
avec celle de Linné, qu'elle paroït n'en être 
qu'une variété. Ses tiges font cylindriques, hé- 
riffées de poils rouffeâtres ; fes feuilles ovales-ai- 
guës , à peine denticulées, coriaces, verres & lui- 
fanres en deffus, ponétuées , pileufes & couieur 
de rouille en deffous. Les fleurs font difpofées en 
grappes courtes, axtllaires, prefqu'agglomérées, 
féparées par des bractées glabres , ovales, aiguës. 

{ Le calice eft velu ; la corolle glabre , ovale-tubu- 
leufe , d’un rouge-tendre; le limbe divifé en cinq 
lobes courts, ovales. 

Cette plante croît au Pérou. D (Cavan.) | 

33. ANDROMÈDE à grandes braétées, Andro- 
Cavan. 

Andromeda foliis ovato-acutis ; racemis termina- 
libus , braëteatis ; caule hirfuto. Cavan. Ic. Rar. 6, 
pag. 42. tab. 562. fig. 1. 1 

Cette efpèce , très-rapprochée de la précédente, 
en diffère par fes grandes bratées , tres-différenres 
des feuilles. Ses tiges font longues d'un pied & 
demi , munies de rameaux alternes , cylindriques, 
hériffés de poils caducs, couleur de rouille ; les 
feuilles ovales - aiguës , obfcurément denticulées , 

coriaces , longues d’un pouce & demi , fur. un de 
large ; couvertes en deffous , principal: ment dans 
leur jeuneffe , de poils roux , fortant d’un point 

tuberculé ; les pétioles courts, très-velus. Les 

fleurs font difpofées en grappes terminales , fou- 
vent longues de deux pouces, foutenues chacune 

par un pédoncule fimple , unifiore , velu , muni à 
fa bafe d'une braétée ovale, aiguë , concave , fca- 
rieufe à fes bords ; deux autres petites braétées 

fur ces mêmes pédoncules. Le calice eft tomen- 
teux , couleur de rouille ; la corolle tubulée , d’un 
rofe-clair , à cinq découpures droites, ovales, 
aiguës ; dix filamens courts, un peu velus ; les 
anthères à deux loges , à deux pointes. Le fruit 
eft une capfule globuleufe, à cinq fillons , à cinq 
loges, renfermant des femences glabres , ovales, . 
comprimées, fort petites, acuminées à leur:bafé 
d’un jaune de rouille. idck 

Cette plante croît {ur les montagnes au Pérou. 
D (Deféript. ex Cavan.) 8105 su 

HISPELT 

-34. ANDROMÈDE des rochers, n°. 20. : 
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Androrneda racemis fimpliciffimis , braëleatis ; co- 

rollis campanulatis ; foliis alternis , oblongis, Jerru- 

latis. Foift. Prodr. n°. 195. — Duh:m. Arb. edit. 
nov. 1, pag. 182. 

Arbriffeau dont les tiges font droites , rameufes, 
cylindriques , revêtues d’une écorce d’un gris- 
brun, garnies de feuilles glabres , oblongues , den- 

tées en fcie, foutenues par des pétioles très-courts. 
Les fleurs font fituées vers l'extrémité des ra- 

meaux , difpofées en petites grappes fimples, très- 
courtes, munies de braétées. Le calice eft d'une 

feule pièce, perfftant , à cinq découpures ; la co- 
rolle campanulée; le limbe divifé en cinq lobes 

courts ; dix étamines ; un ovaire globuleux ; le fiyle 

dé la longueur de la corolle , terminé par un fug- 

mate fimple. (Duham. edit, nov.) 

* 35. ANDROMÈDE rhomboidale, Ardromeda 
rhomboïdalis. 

- Andromeda ramis floriferis , triquetris; foliis rhom- 
boidalibus lonceolatifque, integerrimis , cartilagireis; 

glabris ; glandulis terminatis; pedunculis axillaribus, 
ageregatis. Duüharm. ‘Arb. edit. nov. 1. pag. 192. 

-*Arbriffeau à tiges droites, cendrées, chargées 
de rameaux nombreux, cylindriques, garnis de 
feuilles pétiolées, éparfes ou alternes , prefque 
imbriquées, rhomboidales ou ovales-lancéolées , 
cartilagineufes , très-entières, recourbées à leurs 
bords, glabres & luifantes en deflus, fouvent 
rouillées en deffous , terminées par une glande 
calleufe & mucronée. Les fleurs font réunies au 
nombre de trois à fix dans l'aïffelle des feuilles, 
foutenues par des pédoncules filiformes ; blanchä- 
tres. Le calice eft rouffeâtre, pulvérulent , à cinq 
divifions courtes , ovales , aiguës ; la-coroile blan- } 
châtre, ovoide., glabre , à cinq dents; dix éta- 
mines plus courtes que la corolle ; les anthères 
eblongues , fans arêtes ; l'ovaire arrondi, lanugi-!f 
neux ; le fiyle glabre ; le ftigmate obtus ; la cap- 
fule ovoide ;pentagone, brune , laineufe vers fa: 
bafe ; les femences brunes , minces , alongées. 

Cette plante croît dans la Caroline méridio- 
nale & la Floride, 5 (Duham edir. nov.) 

36. ANDROMÈDE ériophylle. Andromeda erio- 
phylla, Vand. res 

Andromeda racemis fecundis | terminalibus , brac- 
reatis\; corollis ovaiis ; foliis alternis , ovato fubro- 
tundis ; integerrimis, [uprà tomentofis ; infra lanatis, 
glandulà cylindricä terminatis. Vandell, Flor. lufit. 
& brafil. Spec.>== Duham. edit. nov. 1. pag. 196. 

Arbrifleau dont les tiges fe divifent en rameaux 
alrernes » cylindriques > un peu pubefcens, d’un 
gris-cendré , garnis de feuilles pétiolées , altsrnes, 
très-fermes, planes , ovales, prefque rondes, en- 
tières à leurs bords, tomenteufes à leur face fupé- 
rieure , laineafes & cendrées endeffous , longues ! 

AND 
d'environ deux pouces, rerminées pat ure glande 
cy'indrique , foutenues par des pétioles courts & 
velus. Les fleurs font difpofées en grappes termi- 
nales, unilatérales, pédicellées , munies de brac- 
tées. Le calice fe divife en cinq découpures ovas 
les-aiguës. La corolle eft urcéolée, à cinq divi- 

fions courtes ; dix étamines plus courtes que la 
corolle ; l'ovaire légérement anguleux ; le ftyle 
filiforme ; le ftigmate obtus. 

Cette efpèce a été découverte au Bréfil par 
M. Vellozo, botaniite portugais. D 

_ANDROPOGON. ( Voy:z BAREON.) 

ANDROSACE. Les androfaces font la plupart 
des plantes originaires des hautes montagnes des 
Pyrénées & des Alpes. La nature les a deftinées à 

couvrir la nudité de ces roches arides & glacées. 

Quel que foit l’afpeét fauvage de ces lieux fi éle- 
vés au deffus des plaines fertiles , fi long-tems en- 

fevelis fous une couche uniforme de neiges, dès 

ue cellésci viennent à difparoître, l’œil eft 
dard fout à coup d’un fpecticle inattendu, en 
contémplant ces gazons rouffus compofés de dif 

férentes efpèces d’androfaces , qui remplacent les 
* frimats ; plantes naînes, mais qui dans leur pe- 
titeffe ont une élégance qui leur eft particulière. 
M. de Lamarck a réuni les aresia aux androface. 

* Fleurs difpofées en ombelles. ANDROSACE. Linn. 

1. ANDROSACE à grand calice, Androface maxi 
ma, Linn. — Lam. Ill. tab. 98. fig. 1. 47 

3. ANDROSACE feptentrionale. Androface fép- 
centrionalis. Linn. — Lam. Ill. tab. 98. fig. 2. 
 (ÆExcluf. Gmel. fynonym. ) 

4. ANDROSACE filiforme. Androface fliformis. 

Retz. ù Fe 

Androface foliis ovatis , dentatis, petiolatis ; um» 
belle radiis capillaribus ; corollis calicem campañ#r; 
latum excedentibus, Retz. Obferv. 2. pag- 19: T7, 
Wild. Spec, 1. pag. 797. RE D 

Androfuce foliis petiolatis , rotundioribus: Gmel. 
Sibir. 4. pag. 81. tab. 44. fig. 4 > 

Il paroît que cette plante avoit été confondue 
avec la précédente; elle en diffère par fes feuilles 
ovales, par fa corolle plus longue que le calice », 
&'par plufieurs autres caraëtères. Ses racines f0DE 
‘courtes & fibreufes ; fes feuilles pétiolées» ovales, 
denticulées, de couleur glauque. De leur.centre 
s'élèvent deux ou quatre hampss filiformeps 
triées , terminées par une ombelle fimple, de re 
à fire. fleurs ; dont l'involuere eft compolé 

| plufiurs folioles filiformes ,! très-courtes: Le Or 

lice elt courr;-campanulé ; p
entagone la'corelle- 
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pire blanchâtre , furpaflant le calice par un 
imbe à cinq :oves entiers. 

. | Cette plante croît dans la Sibérie. © (Defcripe. 
ex Ra.) 

$- ANDROSACE odorante, Androface odoratif- 
fima. Wild. 

Androfice foliis triquetris, lanceolatis , ciliatis ; 
umellz radiis brevibus; perianthits angulitis, co- 
rolla brevioribus, Willden. Spec. Plant. pag. 708. 

Androface orientalis ; foliis coris , flore adoraiifii- 
mo, Tournef. Coroll, 5. 

Androface foliis triquetris, ciliatis ; perianthiis 
hirfusis. Schréb. Decad. pag. 7. tab. 4: 

Cette plante a de petites feuilles routes radi- 
cales , lancéolées , à trois faces, ciliées à leurs 
bords. Les hampes fe terminent par une petite 
ombelle à rayons courts. Les fleurs font très-odo- 
rantes; les calices anguleux , hériflés de poils , 

plus courts que la corolle. 

Cette plante croît fur les hautés montagnes de 
la Cappadoce. x 

dofa. Linn. — Jacq. Colleét. 1. pig. 195. tab. 12. 
LAS Excluf. fynon. Jacq. Auftr. tab. 332, & 

uf. 

7: ANCROSACE trompeufe. Androface chama- 
jafme. Jacq. 

 Androface foliis lanceolatis | ba anguflatis s Mar- 
£tne ciliatis ; perianthiis hirfuris. Willd, Spec. 1. 
Pa8- 799. | 

Androface ( chamæjafme } , foliis ciliaris , perian- 
this hirfuris. Hof. Synopf. 95. — Jacq. Colleët. 
°1 pag. 194. Zi M2 “R î 

Ændroface villofa. Jacq. Auftr. tab. 332. 
Chamajafine alpina. Bauh. Hifi. 3. pag. 869. Ic. 
Sedum minus decimum , alpinum quartum. Cluf. 

Hift. 2. pag. 62. Icon. re : 
Sedum alpinum , alterum , quartum , laëteo flore. 

Cluf. Pann. 489. Ic. | 

me 

* Elle peut fe confondre affez facilement avec 
l'androface velue : on l'en diftingue par fes feuilles 

-bien .Moins velues, fimplement ciliées à leurs 
bords, lancéolées, rétrécies à leur bafe, dif: 
pofées en rofette. Les hampes font plutôt pube- 
Centes que velues, ainfi que les calices, de moitié | 
plus’ courts que les corolles. Les poils font ra- 
‘Meux fur les pédoncules , fimples fur les feuilles: 

Les fleurs font blanches , difpofées en ombelle. 
Eli €roit fur les rochers , dans les Hautes-Alpesi nr St tn Le € 

+ # ETS Ai | END 76 
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8. ANDROSACE à feuilles obtufes. Androfuce 

obtufifolia. AN. ; 

Androface foliis lanceolatis , baf anguflatis , gla- 
bris ; pertanthiis angulatis , pubefcentibus. Willden, 

| Spec. 1. pag. 799. — Allion. Pedem. n°. 326. tab. 
46.fi3. 1, & Spec, 1. pag. 22. tab. 4. fig. 2. 

- Androface laëtea. Villars, Dauph. 2. pag. 476. 
(Exclaf. Linn. fynorym:) ? P 2.2. Pab 47 

Androface foliis ellipticis, lanceolatis , glabris ; 
fcapis umbellatis. Haller, Helv. n°. 621. 

B. And'oface (brevifolia } , foliis petiolatis , Lun 
ceclatis , hifpidis ; pedunculis involucro quadruplo 
longioribus. Wiliars, Dauph. vol. 2. pag. 480. 
tab. 15. n 

Quoique très-rapprochée de la pose par 
fon port, cette efpèce s'en diltingue par fes 
feuilles glabres , lancéolées, plus longues , ob- 
tufes ,; rétrécies en pétiole à leur bafe. De leur 
centre s'élèvent une ou plufieuts himpes droites, 
longues, prefque glabres, filifornines, cylinri- 
ques , terminées par une petite ombelle à rayons 
pubefcens, L’involucre eit compofé de plufeurs 

| folioles lancéolées, droites , aiguës , pubef- 
., l'eentes, un peu plus courtes que les rayons. Le 6. ANDROSACE velue, n°. 4. Androface vil- : __. q 4 calice eft anguleux , verdâtre , pubefcent ; la co- 

ro!le blanchâtre, une fois plus longue que le ca- 
lice. Dans la variété 8, les feuiiles Le plus 
courtes, un peu hifpides; les rayons beaucoup 
plus longs que les involucres. F1b0 

* Cette plante croît en Suifle , en Italie & dans 
[les Alpes du Dauphiné. © (7. f.) 

9. ANDROS$SACE blanche. Androfate incana. 
Lam. 

Androfuce pilofo-incana ; foliis lanceolatis , mi- 
nimis ; fericeis, glomerato-cafpitofis ; pedicellis in- ” 
volucre longioribus. Lam. . tab. 1. pag. 432. 
n°. 1947: 

An androfaté? Gmel. Sibir. 4. pag. 82. n°. 27. 

Du collet de fes racines fort un petit paquet de 
feuilles agglomérées, ramaffées en gazon, blan- : 
châtres , foyeufes, fort petites, lancéolées. De 
Jeur centre s'élèvent des hampes droites , pileufes 
& blanchâtres , qui foutiennent une petite om- 
belle accompagnée d’une collerette plus courte 
que les pédoncules ; les calices font pubefcens, 
COLONNEUX. se 

‘ Cetre planté à été découverte en Sibérie par 
M. Patio. É PR 

10.ANDROSACE liëtée , n°, $. Androface Lea, 
Lian. Nor Allion. 

Ê = Ahdroface ( paucifl ora). Villars, Dauph. 2.pag. 
Pazzuab. 15. 2 
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11. ANDROSACE couleur de chair, n°. 6. An- 
droface carnea. Linn, 

8. Aretia ( Halleri), foliis ciliatis. Linn. Spec. 1. 
pag. 142, — Hail. Helv. n°. 719. tab. 17. 

y. Androface fcapis unifloris, Decand. Flor. franç. 
3+ pag: 442. 

Cette efpèce offre deux variétés , remarquables 
toutes deux par leurs feuilles bordées dé petits 
cils. La feconde , découverte dans les Alpes par 
M. Decandoile , au fommet du col Saint-Remi , 
à environ 3,50c mètres de hauteur, fe diftingue 
ar l’abfence totale de la hampe & de l'invo- 
ucre , de forte que fes fleu:s font pédicellées, 
nombreufes & entre-mélées avec les feuilles. A 
mefure qu'on s'élève dins les montagnes , on 
veit à hampe diminuer de longueur, & on arrive 
ainfi, dit M. Decandolle , à réunir dans la même 
efpèce , des plantes que quelques botaniftes ont 
placées dans des genres différens. 

2, ANDROSACE fpatulée, Androface fpathulata. 
Cavan. 

 Androface folis cafpitofis , fpathulatis ; floribus | 
corymbofo-racemofis. Cavan. Icon. Rar. $. pag. 6. 
tab. 484. fig. 1. PT 

Ses racines font fafciculées, cylindriques ; fes 
feuilles étalées en rofette, glauques , fpatulées , 
Jongues d’un demi-pouce , rétrécies en pétiole , 
toutes radicales : il s'en élève une hampe cylindri- 
que, d’un rouge-foncé , haute de fix à huit pou- 
ces, terminée par des fleurs prefque difpofées en 
he Les pédoncules font alternes, fimples , 
filiformes, nus à leur bafe, munis, un peu au 
deffous du calice, d’une petite braëtée linéaire, 
aiguë. Le calice eft rougeâtre, divifé jufque vers 
fa moitié en cinq découpures prefque linéaires , 
“aiguës; la corolle d’un rouge-incarnat , en forme 

foucoupe ; fon tube ovale, un peu plus long 
que le calice ; le limbe à cinq lobes ovales, une 
petite pointe fubulée entre chaque lobe ; cinq 
€tamines inférées dans le tube , plus courtes que 
Ja corolle ; les anthères ovales ; l'ovaire ovale- 
conique ; le flyle de a longueur des étamines ; le 

gmate globuleux ; la capfule plus grande que le 
calice, à une loge, à cinq valves; plufieurs fe- 
mencés attachées à un réceptacle central. < 

Certe plante croit dansl’ Amérique méridionale. 

+ Fleurs folitaires. ARETIA, Linn. 

13. ANDROSACE à Jé 
“imbricata. Lin, — Lam. Ii tab, 05, fig. 4. 

And'oface diapenfa. Villars , Dauph. vol. 2, pag. -471- ” ù # ‘ * x Ÿ “+ 

Androface helvetica, Allion. Pedem, n°, 327 | | 

3 N°. 7. Androface : 

AND 

Diapenfia helvetica. Linn. Spec. 203. 

g. Aretia tomentofa. Schleich. Centur. Exf, 
n°, 22. 

Dans la variété g le duvet eft plus abondant, 
& les fleurs font latérales & terminales. 

14, ANDROSACE des Alpes, n°. 8. Androface 
alpina. Linn. — Lam. Jil, tab. 98. fig. 3. — Jacq. 

Aultr. ç. tab. 18. : 

Androface aretia , variété « & 8. Vill. Dauph. 2, 

PaB- 473. 
Les fleurs, d’un bleu lilas , font quelquefois 

blanches. Les capfules renferinent dix à douze 
graines, felon M. Villars. La gorge de la corolle 
eft bordée d'un cercle jaune; les lobes fouvent 
échancrés à leur fommet. 

1f. ANDROSACE des Pyrénées. Androfuce py= 
renaica. Lam. 

Androface foliis linearibus ; fubrüs carinatis ; 
ciliato-hifpidis ; floribus pedunculatis , calice glabro. 
Lam. Il. vol. 1. pag. 432: n°. 1953. 

Androface diapenfioides. Lapeyr, Fior. Pyren. L 
n°. 3. tab. 3. 

Cette efpèce reflemble à l’androface pubefcente 
par fon port & fes feuilles hériffées de poils fim- 
ples ; mais fes feuilles font relevées en carène , 
plus longues, ciliées à leurs bords , étalées , & 
prefque recourbées vers le bas de la plante. Les 
fleurs font folitaires , foutenues par des pédon- 

cules alongés , un peu recourbés à l’époque de la 
maturité , légérement pubefcens. Leur calice ef 
glabre, à cinq découpures droites, obtufes; la 
Gars blanche ; la capfule de la longueur du 
calice. 

Cette plante croît dans les Pyrénées , fur les 
rochers couverts de moufle, z ( W.,f ) 

16. ANDROSACE pubefcente. Androface pabef 
cens. Decand. 

| Androface foliis oblongis | planis, pubefeentibusi 
pilis se va : Méneuts LE Us terminali- 

bufque, folio brevioribus. Devand. Synopf. pag: 206 
n°. 23$2. 

Androface aretiu y variété «, Villars, Dauph. 2: 
pag. 474.2 ei 

Cette plante a été jufqu'ici confondue 4v€c 
amrbtiee de Alpes, fie, elle a en effer le pos 

| mais elle en diffère, dir M. Decandolle , er 
qu'elle eft pubefcente & non coronnenfe, 27 
que par fes poils fimples & non rameux. VRPE 
encore la confondre, lorfqu’elle n’eft pas en Île nr. 

avec l'androfuce chamajafme ; mais celle-ct PORC 
| de Tongs pédnncules garnis de poils rameux ; FE 
dis que la nôtre a des pédicelles cer à 
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garhis de poils fimples. Sa racine, brunâtre & 
prefque ligneufe , pouffe plufieurs tiges rameufes, 
nues à leur partie infériéure, garnies de feuilles 
fèches & étalées dans le milieu, terminées par 
une rofette de feuilles étalées , point ferrées ni 
imbriquées ; elles font oblongues, planes > pus 
befcentes. Les fleurs font folitaires , latérales où 
terminales, portées fur un pédonculé plus court 
que les feuilles. Les calices font divifés en cinq 
lobes aigus & pubefcens. La corolle eft blanche ; 
avec la gorge jaune :& glanduleufe, La capfule 
s'ouvre en cinq valves renverfées en dehors, plus 
longues que les lobes du calice; elle contient 
Quatre à cinq fémeénces. 

Cette plante croît fur les montagnes alpines. % 
(Decand.) F 

‘17. ANDROSACE cylindrique. Androface cylin- 
drica, Decand. 

| face foliis oblongis | pilofis ; pilis fimplici- 
bus ÿ pedunculis fubtérminalibus ,longis ; pilofs ; 
taule fimplici, Decand, Synopf. pag. 206: n°. 234. 
Elle fe diftingue par fes feuilles oblongues & 

non linéaires, étalées en rofetres , hériffées dé 
poils fimples; elles font perfiftantes après leur def- 
CCation; & comme la tige s’alonge chaque année 
ans fe ramifier , elles forment une colonne ferrée 
& cylindrique. Lés fleurs naiffent vers le fommet 
des tiges, portées fur des pédoncules gréles , hé- 
riflés , longs d’un pouce environ. Le calice eft | 
ubefcent ; à:ci découpures aiguës; la corolle 
lanche ; peu faillance hors du calice. 
Cette plante croirdansles Pyrénées. 3 Defeript. | 

à +: D Ho LT + 4 & Decand.) ne 
18. ANDROSACE faux-bry: Anbrofuce bryoides. : 

gts 4 de 
: Androface fois oblongis ’ imbricatis n pilofis: £ | 
Pilis fimplicibus ; floribus fefilibus, terminalibus. | 
Décard. Synopf Pag. 206. n°: 23ÿ6 0 | 
? Aretia helvejica. Hofw, Germ. 3. pag. 1. | CExclif! fyÿnon. ? ) Mae AT CS 4 
Cette efpèce, qui a le port de l’androface im-! 
briquéè , en diffère parce qu'elle eft hériffée &! 
‘non cotonneufe , & que tous fes poils font fimples & nullement raméux : carâétère conftant , mais 
Su'0n ne peut bien Voir qu'à la loupe. Sa racine! 
€ft üne fouche brune & ligrieufe , qui fe ramifie! 
Par le collèt en-une foule’de GB rdrbies en ga-| 
-20n , & garnies dé féuilles mortes , de manière à former une colonne cy lind 2; elles fotit ob- 
Jongues , petires , routes ferrées & imbriquées ; celles du fommet d’un vert-clairs les autres bru- 
nes, perfiftantes. Les fleurs font folitaires , rermi-| 

ne 

['avoient d’abord employé ce nom 
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Cette plante croît dans les Alpes, parimi.les 

rochers. Z ( Decand:) | 

19: ANDROSAGE ciliée. Androfuce eiliata. 
Decand, 

” Androface foliis oblongis } plants, margire cilia* 
tis ; pilis fimplicibus & furcatis ; pedunculis fotio 
longioribus , lobis corolle integris. Decand. Synopf. 
pag: 20010. 275 0 PEAR AIRES es 

Elle paroît avoir été confondue avec l'andro- 
face des Alpes & l’androface pubefcente ; elle dif 
fère de l’une & de l’autre par fes poiis fmples ou 
bifurqués, mais point rameux. Sa fouche fe divife 
én trois ou quatre rameaux grêles , alongés, ter- 
minés par des feuilles redreflées, planes, oblon- - 
gues, munies à leurs bords de cils courts. Les 
fleurs fonc folicaires , foutenues par un pédoncule 
un peu plus lang que les feuilles: Leur’ calice eft 
divité en cinq lobes profonds ; alongés , garnis de 
poils courts, légérement rameux; la corolle d’un 
viclet-pâle, plus grande que dans la plupart des 

À androfaces uniflores. Le tube eft de la longueur du 
calice 5 le limbe à cinq lobes entiers. La capfule 
fe divife en cinq-valves de la longueur des lobes 
du calice. 7 

Cette plante croît dans les Pyrénées , où elle a 
été obfervée par M. Mirbel. x (Decand.) 

: ANDROSÈME. Androfemum. Efpèce de mille- 
À pertuis en arbriffeaw, diftinéte de toutes les autres 
dpar fon fruit charnu & non capfulaire ; ce qui 
[avoit déterminé Tournefort à en faire un genre 
féparé. Linné ne trouvant pas ce caratère fufi- 

[@nr, l'a réunie au millepertuis. (Voyez ce mor.) 

‘ANDRYALA. (Voy. ANDRIALE.) Les Anciens 
pour défigner le 

:Linné pour un autre-genre.. 

que cette anémoneeft originaire de l'Inde; qu’elle 
aété.a : dix-feptième fiècle par Ba- 

helie le croît également aux environs de 
Conftantinople On: trouve cependant aux envi- 

Nice & de Montpellicr certe même ané- 

anemo$ ; Qui fignifie vent, parée què, fuivañt Pline , Males & feffiles: Le fruit eff une’ capfulé globu- 
_leufe ; qui devient latérale par AAC émet 
de PO MST 

Botanique, Supplément. Tome I. > 12407. 

cette fleur ne s'ouvre qu'au foufle du vent : Nun- guèm JE are, my vote Jens ce Qui là Gite 
dé : r + ÉCt, TR eZ PS 
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auf appeler par quelques-uns, Li du vent (herba 
venti ). 

- Aux efpèces: déjà décrites dans cét ouvrage, 
J'ajouterai, pour quelques-unes , des obfervations 
particulières, &,. d'autres efpèces découvertes 
fees à 

. ANÉMONE pulfatille. Anemone pulfatilla. 
hs — Lam, Ill. Gen. 496. fig. 2. 

Arémone te 5. Wither. Flor. brir. a Non 
Lian. 

Si 

par 

t F3 L 

Fu Auto. de Halee. Anérone 

À a: 

| Anemone ne ps +=" ps rt 
foliolis tripartitis ; acumInatis., villofs ; $ ; fiore ærec- 
tiufcu/o., Willden. Spec. 2. pag 1273. — Allion. 
Pedem.n°: 1922. tab. 80. fig. 2, 

Anemone ( Hälleri), foliis pinnatis lits 
mult'fdis. Ville Dauph! 3. 3- PAS. 712$. 

Anemonc: tubis_ caudatis ; involacris durite sy 
PA hirfutis ; pinnaËis ; pinnis acute lobaris, Hall. 
-Helv. n°. 1148. 

Certe efpèce fe be par: foie port & u fes! 
feuilles, de l'anémoné pulfatille; par fes fleurs , de 
l’anémone printannière ; elle fe di iftingue de cette. 
dernière par les découpures, de: fes folioles; plus 
profondes , plus étroites, lancéolées > aiguës, cou- 
séries, ainfi que les gautel parties. des feuilles ,! 
d'un duvet blanc, foyeux , 
hampes font droit: s, hautes de fix à huir ponces, 
tomenteufes ; terminées par une grande fleur re-! 
dreffée , velne en dehors, d’un bleu gris de lin un. 
peu violet. L'involucre ef très-velu ; fes fotioles! 
ASSURÉS en lanières étroites, linéaires. 

; Cette plante croît dans lés Alpes, te Dauphiné 
+ Piémont, dans les prés des 'monragries. …! 
Re | Slerel 9e 

6.* ANÉ MONE penchée. Anemone cernua | 
+ pe dE FF, Sas in: 

: Anemone pedunculo involacrato , el pinnatis 
pu cérnue. Thanb,. Flor. j; Jap: pag. 2 238. ets C : 

-+ Toutes fes feuilles font radicales ; pétiolées ; 
e aies, ’en”digitations ; Îles pinr $ oppofées , 
B profondément incifées ; leurs dtcoupüres nom- 

ANÉ 
Anémone péduneulo involucrato ; foliis triplicatoà 

Pinnatis, pilofis , planis , acutè MENÉS gr 
caudatis. Linn, Mant. 78. 

Anemone ( apiifolia) , foliis caul'nis ternis ; con= 
natis, fuprü decompofiti Guise, villofis ; foliolis pinnati- 
fido-dénratis , acuminatis; Jeminibus hirfutis ; cau: 
datis, Wild. Spec. Plant. 2: pag: 1276. Wulf: 
in Jacq. Mifeall. 2. pag- 77. tab. 4. —Scop. Caïn. 
n°, 663. — Hall, Helv. n°. 1149. var. 8. — Mur, 
Sy. veget. edit. 14. pag. ÿ10: 

* Aremone, ( myrrhidifolia), foliis triangülariser ; 
décompoffris ; läcinits conflueniibus , petalis aéutis ; 
tubis reëtis, Vill, Dauph. 3. pag. 727. 

Ÿ Anémbñe alpina , Var. b. Lam. Did. n°, [ee Æ 

Quelques. auteurs, rels que Haller, & Lin; 
ont cru devoir réunir , comme variétés de la même 
efpèce , l’aremone baidenf, s-alpina -filohurea ; “elles 
diffèrent entr'elles par leur port, par la g ur 
& la couleur ‘de leur corolle , par la forme, des 
étales. Dans l'anemone batdenfis les fémences font 
aineufes , furmontées d’un ftyle très-court , per- 
fiflant , & non pas d’une longue queue pluineufe. 
Cellé dont il eft ici queftion a fes feuilles moins 
larges, à découpures plus finés , très-abondam: 
ment velues ; ; fa fleur grande ordinairement d'i 

épais ;, alongé. Les! 
de 

-breufes;: alernes ;: légéremene: ‘dentées'en foie ; 
- velues pr à leur fice inférieure: Les 
-hamipés font tomienteufes ; géniculées à léur foin: 
met j terminées: par une: ûle. Aeur: inclinée ; 
munies dans leur mit as involueré vêtus 

fo: 2 bare 
Cerre. plante PAR Japon 

ee 8x ÂNÉMONE jaune de. Co 
rea. Lin, - * 

‘; & °) *i 

ACTE) «|| : 

beau jaune de foufre ; les pétales ovales, élargis, 

De PRES arrondis au FPE 8e furmon: | 
és d’une pointe courte. FR ob EU 
Cette plante croic: danses nebts sde acné 

montagnes Pdins gene le Dauphiné, "dde. 

# CF f). É231 26021019 van5lg 4122, 

9. Prises es fleuriftes. Atehôné Toronarid. 
Lionsgee hand tab: 496. fig. 126 x: k ft 

du Te tt 

12.* ANÉMONE à trois lobes. Anemone trile- 

bata. Juf RE 95 fe le 
<ù 

L: Anemote foire nt. APT r ol rie 
phyllo ; laciniis bi feu trifidis, corollis fuhdodecape- 
télisi Jülfieu ;'Annal. M&£ Parif. Vol. 3. pag: 245. 
db 2, fig. I. 

… Elle fe rapproche de l’anemone palmata, Sa ra 
cine eft tubéreufe; fes feuilles toutes. radicales » 
+ longuement pétiolées prefqu'en cœur. g pro fon- 

.démént trilobées abres ,, vey inées,; es, obés 
-finués où trifides à leur. PÉPESE obtus,. qu 
_quefois. légérement  crénelés. Les Rares (29 
gréles, re , Mniflores , munies d'un, 

_ volucre partagé. en trois feuilles fefiles , .cunél 
. formes , entières à leur bafe, divifées vers ja 

4f° fommer en découpures étroites , , lancé ai- ées, al 
ë Ê ideur. médi0€ és. La corolle eft d’une, Res eur. me d'un. blanc-jaunâtre né ins , quelquefo FA 

rpurine, en, £ 9 
an les inéga tr Pnae ce 

| couverts en dehors-d’ un | duver 



ANTE 
Cette plante a été recueille par Cofmerfon: 
auprès de Monte-Video, à l'embouchure de la 
rivière de la Plata. ( W, [. in herb. Desfonr.) , 

::113-* ANÉMONE 
cunéifolia. Jufl. 1.t-loy 1 
Anemone foliis tr'folistis ; foliolis cuneïformibus | 

trunéato-crenatis ÿ involucro tfiphyllo , chaeato ; fe: 
minibus lanatis, acuminatis. Juif. Annal. Muf. Parif 
vol. 3. pag. 248. tab. 21. fig, 1. 

Anemone (parvifirra) | caulièus 
unifloris ÿ foliis. fimplicicer trifoliatis ; foliciis fefi+ 
disus ; cuneatis ;. péduneulo dongiffimo, nudo ;t ferri 
-nibus lanatis, muticis: Mich. Flors boreal. Amer::1 4 
-Pag. 3 19. 

. Cette efhèce , remarquab'e par la petitelfe de Fes fleurs , l'eft encore par fes feuilles longuement -Pétiolées, compofées de trois folioles feihles L 
‘d'une. grandeur médiocre , cuneiformes , tron- 
quées , crénelées & lobées à leur fommet ; &labres! 
à leurs deux faces. Les hamoes font droites, fm 
les, hautes d’un pied , filiformes , prefque gia- rés, munies d’une collerette à trois cie] 

à feuilles. en çoin.. Aremoné 

fimpl'ciffimis , 

> 
L: 

Prefque fefiles ; cunéiformes ; ôbtufés, incifées 
La corolle eft petite, Jjaunâtre ; folitaire ; les pé: 

‘tales lancéolés, obtus, pubefcens en dehors, ainfi! 
-que l'extrémité du pédoncule. Les femences for 
nent une petite tête ovale, très-lanugineufe, 
blanchätre Fe 

_ Cette 
‘pale, à 
dans la 

ist des 

t 
À 

Gois esmiéue À SE RS CRÉAS £ 

ùf Parif, vol. 3.! 
Pas 249: täb. 20. fig. 2: + . 3 ! 

«æ Cette plante, dit M. de Juliet, 
“être qu’une variété de l’anemone ff 
emédiaire entre cette-efpècé & l'anemone fisirica. diftinéte par quelques légères. nuances dans les 
formes ; &. par une moindre proportion dans tou- 
-tes fes parties. Sa racine ef fibreufe.. Ses feuilles, “toutes radicales, font pétiolées ; prefque digirées , ! 
cinq lobes obtus ou aigus , irrégulié:ement | . finuées à leur fommet s les trois feuilies de l’in-1 y kbles aux précédentes, plus longues 

n’eft peut-! 

+ 

Ë + 

D 

+ 
£ 

tp2, éles 
-€ft terminée par une fleu 2: Plus arrondis & plus petits 

tee filyeftris. Quelq 

frigs Maes:| 
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les prairies fourbesfts de I: Drourié du Sibétie 
“ortentale, près de Tchita. (. f: in here. JT.) 

14% ANÉMONE à feuilés de fumeterre. Ane- 
mone fumariafolia. JUÂT. ie 

Aremonescaule unifloro > Orevi ; foiis bi feu, trés 
LFerneLs à fplolis yhatis; ravolucro triphyllo, mudii- _fido ; feminibus lanatis. fuf. Anral: Muf. Parif, 
VO}. 3. pag. 247. tab. 20: fig, 1, — Lam. lili. tab. 
496. Hg. 3. is” 

Anemone (triternata), fois ternatis ;. foliolis 
cuneatis , fusineifis ; iuvolicris multi fais. Vahl, 
Symnb. 3. pag. 74. tb. Gf. 

Petite plante, dont les racines, épaïffés, noirà- 
tres, pouflent de leur coller plufieurs feuilles me- 
_nues; petiolées, deux &: crois Fois rernées ; com- 
pofées de folioles fefiles ow légérem-nt-pédicel- 
lées , fort petites, obrufes ou aiguës, inégalement 
lobers , glibres, éralées. Les tiges ou harmpes font 
courtes, fimples, filiformes , un fortes, foutenant 
un involucre à trois folioles fefliles ; déchiquetées 
à leur fommet; les découpures étroites, aiguës. 
La fleür efl petite; les pétalés d'un jaune-pile , 
lincéolés, alternativement plus éourts , I£gëre- 
rhént pubefcens en dehors. Les ovairés font nom- 
“breux, portés fur un axe ou réceptacle alongé , aux- 
quels fuccèdent des femences couvertes de duver, 
& terminées par une petite pointé. dés 
-" Gerte plante a été recueillie par Commérfon à 
Monte-Video ; àl’embouchuré dé la rivière de la 
Plata f2)4: fist , 2 } r10+ such 264 

1782 ANÉMONE à feuilles d’aconit. Anemone 
aconitrfolius Michi sie 1 -4'au da ses re, 

Anemone caule ramofo , foliis radicalibus palme- 
tis js caulinis amylexicaulibus ; lobis aéutè Lanceo- 
latis, incifo-ferrätis ÿ* feminibus .éapitulo globefo , 
denticularibus , nude roffellaris. Mich. Flor. boreal. 
Amer. Lepage. 520% 12h) : 
Anemone penfilvanica & dichotoma. Linn.. 

à + Anemonè dichotoma & irrégalaris, LameDicét. 1. 
Papa 7NpITaR suis pan e ss 

* Michaux, qui a obfervé ces deuxanémones dans 
leur lieu natal , les regarde comme appartenant à 
la même.efpèce , quoique Linné ait cru devoir les difi É m4 ES ET 7 

rte 20155 è se ti th CE à ; 

SM Eat) 

: 
. 4 

 SIDATT 108478 s3f slot RE 221196 20 FN Es 
20: ANÉMONE à feui les de pigamon. Anemon 
thalirôïdes Lino — Jufheu , Anal. Muf, Parif. mbear qu: À D. 
© Thaliétram anémonoides 

<HCG , 2:10} Leur» plus balle, fort du milieu du, 
8e: LES lémences n'ont point été Fée MATE: 12 fer 

Cette plante a été recueillie par M: Parc dans || 

Li 

| oblongues, li 
Ses femences , ramaffées en une tête ovale , font 

, fles , firiées comme-celles: du #ka- 
liéfrum ; caraétère qui a ec cc mpape à 

Zz2 De 
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- Michaux à la ranger dans ce dernier genre. Parmi 
les individus qu'il en a recueillis dans l’Améri- 
que , les uns préfentent des feuilles affez grandes 
avec de petites fleurs ; d’autres, de grandes fleurs 
avec de petites feuilles. C’eft à cette dernière 
variété qu'il faut raporter la figure de Plakenet, 

“tab. 106 , fig. 4, quoiqu’elle en diffère par des 
pétales plus alongés, & au nombre de huit au lieu 
de cinq ou fix. M 

_20.* ANÉMONE ombellée. Aremone umbel'ata. 
Willd. (= . el 

Anemone floribus umbellatis , involucratis ; foliis 
. . . DC FPS d'bes + - a + . NE 

radicalibus tripartitis ; laciniis trifidis | integerri- 
mis. Willd. Spec. 2. pag. 1284. . 

Anemone ( fafciculata )., floribus umbellaris ; 
congefhis ; folirs tripartitis , trifidis. V ah], Symb. 3. 
pag. 74. (Excluf. fynon.) 

Ranuneulus orientalis , napellifolio. lanuginofo , 
flore albo. Fourn. Coroll. 20. 

Ses racines font fafciculées ; elles produifent 
des feuilles radicales, partagées en trois ou cinq 
_découpures , divifées chacuné en trois autres, 
aiguës , très-2ntières , chargées de longs poils 
blancs , particuliérement à leurs bords. Du centre 
des feuilles s’élève une hampe haute d'environ un! 
demi-pied , munie de longs poils épars. L‘invo!u- 
cre eft compofé de trois folioles pileufes , conni- 
ventes à leur bafe, à trois découpures entières. 
Les fleurs font blanches , femblables à celles de 
l’anemone narciffiflora, au nombre de trois ou qua- 
“re, pileufes en dehors, foutenues par.des pédon- 
a en ombelle , un peu plus longs que les invo- 
ucres. : t 

Cette plante croît dans le Levant, la Cappa- | 
doce: x (W. f. in herb. Desfons.) Les 

25.* ANÉMONE réfléchie. Anemone reflexa. 
Wild. s-1071 mod | | 

.: Anemone. caule. fubbifloro ; foliis caulinis ternis , 
ternatis ; foliolis fubtrifidis, apice dentatis ; petalis 
lanceolatis , obtufis , reflexis. Willd. Spec. 2. pag. 
2282, — Stephan. in Lire. 

+ Elle ade. grands rapports avec l’amemone ranun- 
culoïdes. Ses feuilles, caulinaires, ternées, fe divi- 
fent en trois autres folioles légérement trifides, 
dentées à leur fommer. Les tiges fe términentpar | 
“une ou deux fleurs, foutenues par des pédoncules 
re de poils, Lie fois plus courts que les 
feuilles , à peine plus longs que les pétioles. La 
corolle eft refeclie les Pole Pa » très- 
“ÉLroits , obtus. | us à 

__ iCetre-planre croit dans la Sibérie %.( Defer: 
ex Wild}: : lsrd6 qe a 3 sa _—. Lo es 

ANE 
- 25.**# ANÉMONE à feuilles d’ifopyre. Anemone 

ifopyroides. Juif. 

Anemone foliis longè petiolaris , biternatis; folio- 
lis fubcuneiformibus , finuato-crenatis ; involucro tri- 
phyllo , ternato ; peralis oblongis. Juff. Annal. Muf. 
Parif. vol. 3. pag. 249. tab. 20. fig. 3. | 

Cette efpèce fe rapproche encore de l'anemone 
ranunculoides ; elle en diffère par fes feuilles por- 
téss fur des pétioles beaucoup plus longs, divifés 
par le haut en trois ramifications , portant chacune 

À trois folioles minces, irréguliérement cunéifor- 
mes, tantôt divifées profondément enlobz=s obtus, 

tantôt fimplemenc crénelées, Les tiges font fim- 
ples, peu élevées, gärnies vers leur milieu d'unin- 
volucre à trois feuilles pétiolées, divifées chacune 
en trois folioles ovales , alongées , finuées & cré- 
nelées à leur fommer. Les flèurs font foliraires, 
terminales , compofées de quelques pétales étroits, 
alongés. Ses femences , ramaflées en rête , font 
arrondies , terminées par une petite pointe. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(VS. in herb. Jul.) 

. ANEMONE multifide. Anemone multifida. : "| 

Anemone pilnfa, foliis fubrernatis, multifidis 
laciniis linearibus, acutis ; involucro triphyllo, con- 
“formi ; florious folitariis ; feminibus lanatrs , mucro- 
‘natis. (N.) Hi hit 

Elle a prefque le port du ranunculus acris. Toutes 
fes parties font couvertes de poils fins, épars, 
rares , blanchätres. Ses feuilles radicales font lon- 
guement pétiolées | redreffées, divifées en trois 
folioles déchiquetées en plufieurs découpures in€- 
gales, linéaires , lancéolées , aiguës, glabres ou à 
peine pileufes, excepté fur les pétioles. Les tiges 
font droites , herbacées, ftriées, pileufes, munies 
d’une collerette à trois feuilles à peine pétiolées, 
conniventes à leur bafe, femblables, pour le refte, 
aux autres feuilles. De leur centre s'élève un pé- 
-doncule , quelquefois deux & même trois, un peu 
cotonneux à leur fommest, munis chacun d’un in- 
volucre partiel, femblable au précédent , mais plus 
petit; rerminés par une feule fleur d’un blanc-jau- 
nâtre , affez petite, compofée d'environ fix pé- 
tales & plus, lancéolés , un peu inégaux , obtus, 
pubefcens en dehors. Les femences' font réunies 
en une tête ovale-arrondie, lanugineufe , hériié 
de petites pointes courtes, très-aiguës. 

Cette plañte à été recueillie par Commerfon au 
détroit de Magellan. ( W. f. in herb. Desfont.) , 

Obfervations. Waltherius fait mention d’une au- 
tre tem d'anémone ( anemone caroliniana Fa re 8 
cork. pag. 166), qui paroït fe rapprocher © 
Panemone ballons. Elle ur top pau connue, Fa? 
briëvement décrite pour la mentionner avec < 
ques détails, : if pe rt CET, 7 LE his 

HATES 
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ANETH. Anethum. Linné a réuni dans un feul 

genre l’aneth & le fenouil, qui fe trouvent fépa- 
tés dans Tournefort. Dans l’aneth de ce dernier, 
les ailes marginales du fruit font membraneufes ; 
il eft borné à une feule efpèce. 

1. ANETH odorant. Anethum graveolens. Linn. | 
— Lam, IL tab. 204. fig. 2. — Gærtn. de Frutt. 
& Sem. 1. pag. 91. tab. 21. > 

3. ANETH doux , fenouil. Anethum 
Linn. — Lam. 1li. tab. 204. fig. 1. 

Fœriculum vulgare, Gærin. de Fruét. & Sém. Fe 
pag. 105. tab. 23. fig. $. 

Liguficum fœniculum. Roth, Germ. 1. pag. 124. 

ANETHUM, ( Vuyez ANETH.) 

fœniculum. 

ANGA, « C’eft un mot malgache, dit M. du 
Petit-Thouars, qui fe change dans la compofition 
En angan X angh par élifion. » Il défigne toutes les 
herbes que l’on mange à Madagaicar , & dans 
beaucoup d’autres pays où le riz fait la bafe de la 
nourriture, On les accommode fort fimplement 
en les faifant bouillir dans l’eau : alors elles ref- 
femblent à nos épinards. C’eft le fojor des Malais ; 
la bretce où brede de l'Ile-de-France & de l'Inde. 
Parmi un grand nombre de ces plantes, M. du 
Petit-Thouars cite les fuivanres comme les prin- 
Cipales. ; 

ANGA-MAFAETS , efpèce de caryophyllée voi- 
fine du pharnaceum , affez bonne , uoiqu'elle ait. 
un petit goût d’amertume que défigne fon nom 
mafaets ; qui fignifie amer. 

ANGA-MALÈME : efpèce de ruellia. 

ANGA-MALAO ( fpilanthus ) : brède , creffon à 
l'Tle-de-France, voifinde l’acmella, Elle a un goût 
piquant, qui la fait rechercher de plufieurs per- 
fonnes. 

LI 

ANGAN-BALAZA. C’eft l'il/ecebrum ffile, cité 
par Rumphe fous le nom de ous fquillarum. Herb. 
Amb. vol. 6, pag. 37. tab. 16. : 

" ANGAN-BAMBOU : efpèce de conyze. 

ANGAN-SINGOUT : efpèce de fougère grim- 
Pure du genre des acroffichum Linn. On en mange 
es Jeunes poules : e’eft une des meilleures efpè- 
ces, au goût même des Européens. En général , 
les fougères ne fort point a nombre des plantes 
alimentaires ; cependant , au rapport de Rumphe, 

Maläis en emploient auf quelques-unes de la 
même manière, ANSE Ar ere 

. 1 ÂNGAN-TA-HORIAC : efpèce d'épervière, Aie 
racium Linn. , qui vient dans les marais. 

LI 
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ANG-HIVE. C’eft la plante qu'on appelle #rède 

par excellence à l'Ile-de-France. C’eft un folanum 
ou morelle, très-voifin du folanum nigrum Linn, 
Malgré cela elle fait la bafe de la nourriture des 
colons des iles de France & de Bourbon (la Réu- 
nion) , où elle paroit fur les meilleures tables s 
fans qu'on en ait jamais reconnu de mauvais 
effets. 

ANG-HIVIBÉ. On appelle fimplement cetre 
plante ang-hive à l'e-de- France , où elle à été 
apportée de Madagafcar. Ses fruits font eflimés 
par beaucoup d’habisans : on les fait entrer comme 
affaionnement dans les ragoûts indiens , qu'on 
appelle carri. C'eft le folanum anghivi Lam. Mo- 
RELLE , N°. 72, 

ANG-SOUTRI : nom malgache du cytifus caïan 
L., le même que l’ambarvate. ( V. oÿez ce mot.) 

ANG-SOUTRI-MOUROU : efpèce d’hcdyfarum 
ou faiñfoin qui vient dans les marais, & dont les 
feuilles ont quelque reffemblance avec celles du 
calan. 

ANG-SOUTRI-MOUROU-VARE, Ce dernier 
mot , qui fignifie fémelle, diflingue une autre ef- 
pèce plus molle. ( Du Perit-Thouars.) 

ANGARI : nom malais d’une efpèce de plante 
connue des botaniftes {ous celui de fda afiatica 
Linn. 

ANGELICA. ( Voyez ANGÉLIQUE.) 

I. ANGÉLIQUE des jardins. Angelica archange- 
lica, Linn. — Lam. Iil. tab. 198. — Garidel, Aix. 
tab. 55. 

1. ANGÉLIQUE de Rafouls. Angelica Rayoulii. 
Gouan. 

Angelica foliis bipinnatis ; foliolis lanceolatis d 
Jerratis ; decurrentibus. Gouan, Ill, 13. tab. 6. 

Panax alpina ebuli, laciniatis foliis. Boccon. 
Muf. tab. 90. , 

Angelica filvcfiris , var. 8. Villars, Dauph. 2. 
pag. 628.? 

Cette efpèce ef très-rapprochée de Ia précé- 
dente, dont elle à le port. Sa racine, longue, 
épaiffe , produit une tige haute de trois pieds & 
plus, lifle, à peine rameufe, garnie de grandes 
feuilles , approchant de celles du fureau , trois fois 
ailées , compofées de folioles lancéolées, oblon- 
_gues , aiguës , dentées en {cie , décurrentes fur le 
_pétiole , un peu conniventes à leur bafe , légére- 
ment pubefcentes , ainfi que les tiges. Les ombel- 

d 
| 

| les font grandes, hémifphériques , compofées de 
_ Cinquante où foixante rayons Inégaux ; dont quel- 
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ques-uns femblent n2 porter que des Reurs femel- 
les. L'invoiucre général eft formé d’une à fix fo- 
lioles fines, la plupart avortées. Les involucrés par- 
tiels ont de quatre à fix folioles menues: Les co- 
roles, de couleur pourpre avant iéur ésanouiffe- 
ment , deviennent blanches. Les fruits font pubef- 
cens, ovales-oblongs , à crois côtes dorfalss. 

Cette plante croît dans les Pyrénées, où elle a 
été découverte par M. Rafouls. On la trouve auf 
en Dauphiné & dans le Piémont. # 

3. ANGÉLIQUE trifide, Angelica triquinata. 

- Angèlica petiolo tripartito ; foliolis quinis , incifo- 
dentatis , latera!ibus , decurfivis ; impari rhombeo , 
fefiti. Mich. Flor. boreal, Amer. 1. pag. 167. 

Ses tiges font glabres, garnies de feuilles, dont 
Jes pétiol s font partagés en trois, pubefcens , 
blanchäires , ainfi que les pédicelles, qui fuppor- 
tent cinq folioles den ées, incifées ; les latérales 
un peu décurrentes ; la terminale rnomboidale, 

Cette efpèce 
Michaux. 
= 

4 

de la fimille des fougères, qui a des dt seb avec sr myriotheca ; & dont le caraétère effentiel eft 
avoir : 

Des capf.les Jefftes, prefju'ovales , s'ouvrant en 

? 

a été découverte au Canada par 

 ANGIOPTÈRE. Angiopteris. Genre de plantes 

deffus dans lèur longueur, placées fur deux rangs très- 
rapprochés ; & formant une Ligne pre fque marginale, 

Esrèces. 

ANGIOPTÈRE en arbre. Angiopteris eveéla. 

+ Angiopteris frondibus bipinnatis, pinnis oppofitis ; 
pinnulis alternis | fubfefilibus : 
caule arboreo, 

lineari lanceotatis ; | 

Angiopteris evea: Hofm. Comm. Gœtr. vol. 
12. pag. 29, tab. ÿ, (Synon. 
"Swartz, Fil pag. Pr 395. 

… Polypodium eve&um. Fort. Prodr. 
Encyel. vol. j. pag. $56.* 
…Cementea (palmiformis } , caule arboreo , feliis bipinnatis coronato. Cavan. Præl. 1807. n°, 
— Hort: Reg. Matr. Icon. 

Cette fougère à l’afpedt 
s'élèvent à nie cé 
à huit pouces de diamètre 
feuillées à leur fommet , 
longues de fix pieds, 
deux fois aïlées ; les pinnules oppofées , longues de deux pieds, compofées de tolioles altérnes, prefque feffiles, longues de fix à neuf pouces, 

d'un palmier. Ses tiges 
ng à fix pieds, fur fepr 
» un peu blanchâtres 
Couronnées de feuilles 

étalées horizontalement, 

Plimier exclufo. ) — 

Dn438. — 

1164. 
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larges d’un pouce, linéaires-lancéolées, atron- 
dies , inégales à leur bafe , rétrécies à leur ommer 
en une longue pointe, groffiérement dentées en. 
‘fcie, glabres ; d'un vert-gai, roudeâtres en def. 
fous , légérement ondulées # denrées à leuts 
bords, marquées de veines tranfverfes, rappro- 

 chées à leur bife, puis bifides. 

La fruétification eft placée non loin. des deux 
bords, depuis la bafe des folioles jufque fous leur 
fommet, compofée de capfules fur un double 
rang, rapprochées en une ligne continue, ovales, 
dépourvues d'anneau , contenant des femences 
‘biunes, fphériqués , lenticulaires. | 

Cetre plante croît aux îles Marianes & de la 
Société, 

ANGOLAN. Alangium. 
4 

1: ANGOLAN à dix pétales. A/angium decapetala. 
Lam, 

C'eft la même plante que le grewia falvifolia. 
Linn. f. Suppl. pag. 409. ( Voyez GREUVIER, 
n°6); 

ANGOPHOR A. Ce genre, établi par Cavanil- 
les, n'eft diftingué des merrofideros que par les fe- 
mences, folitaires dans chaque valve de la SP à 
Comme il eft probable que ce n’eft qu’un f#imple 
avortement , & que d’ailleurs les deux -efpèces 
renfermées dans ce genre n’offrent point d'autre 
différence avec les merroffderos, j'ai cru devoir 
les réunir à ce genre. (Voyez MÉTROSIDEROS; 
Sappl. ) 

ANGREC. Epidendrum. Depuis l’érabliffement 
de ce genré par Linné, les efpèces fe font telle- 
ment multipliées ; qu’on à fénti la nécefiré de les 
féparer en plufieurs g2nres. Ce travail ne_pouvoit 
ère exécuté que par des voyageurs éclairés, qui 
fe trouvoient à portée d’obferver ces plantes Vi» 
vantes dans leur lieu natal, les individus fecs, con- 
fervés dans les herbiers, pouvant induire en erreur 
fur les parties de la fruétification. M. Swartz, qui 
a féjourné long-tems en Amérique , d’ailleurstrés- 
bon obfervateur, a entrepris ce cravail; il 4 étab 
£s nouveaux genres d'après la forme de la co- 
rolle, principalement d’après celle du pétale 1n- 
férieur, que Linné nomme neéfaire, Les genres va” 
nilla & flelis ont déjà été décrits en leur lieu dans 

| cétouvraze. Pour ne point trop écarter des plantés 
très-rapprachées , je joins ici aux vrais épi 
Sw. les genres cymbidiam, oncidium ; aerides. L 
autres, tels que les dendrobiun , lepanthes pre ah 
fés d’efpèces plus récemment découvertes pOur * 
plupart , feront traités à leur place. Parmi les / 
dendrum de M. de Lamarck, celles qui ne fe croi 
vent pas rappelées dans ce Supplémeor le front» 
les unes aux dendrobium | te es que celles Fe 
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riuméros 24, 36, 41,43 & 443 les autres rentrent 
dans les Zmodorum , tels que les numéros 6, 40 
& 47. Le n°. 12 eft le malaxis caudata Willden. 
n°. 15: La plupart des autres doivent être mainte- 
nues, du moins jufqu'à ce qu’elles puiffent être 
obfeivées fur ie vivant. 

EsPÈCcESs. 

- L'CymMBinium. Swartz. Six pétales, dont cinq 
droits, écalés ; le fixième inférieur, concave à fa bafe, 

à . “ plane à fon limbe , point éveronné. 

* Efhèces parafites ; pérules uu peu redreffès. 

1: ANGREC- écarlate , n°. 8. Epidendrum cocci- 
reum. Linn. 

Cymbidium ( coccineum }, fubcaulefcens | foliis 
termnalibus ; al'ifque radicalibus bulbo innatis , 
Lbenfiformibus , obrufis ; fcapis filiformibus , axilla- 
fibus , urifloris. Swattz, Nov. Act. Upfal. 6. 
70. # 
© 8 Épidendram (leffile ) , folis baf comprelis , 
Jupernë: datioribus ; lanceolato-incaribas | obufis , 
aveniis ; pedunculrs : radicalibus , brevifimis, uni= 
oris, SWartz , Prodr. 122. — Flor. Ind. occid. 3. 

Pag. 1472. 

2. ANGREC à trois ailes. Epidendrum tripterum. 
Smith. à: ES TEA AE 2 E4 M s ! 
TRE 3-4 nie l 
… Epidendrum" foliis” bulbo innatis | radicalibüfque 
enfiformibus ; fcapis radicalibus 3 Mmultifloris ; ger- | 
mine trialito, labio péralis aquali, Smith, Icon. 
Piét. pag. 14. tab. 14. 

i 

2 Cymbidium (-tripterum ) ,-sacaude, foliis bulbo : 
dnnatis ; radicalibus., vaginatis ; fcapis mudrifioris , 
Étrmire trialato. Swartz.. Nov. Aét. Upf. vol. 6. 

Ses Feuilles font toutés radicales ;. en gaine à. 
Jeur bafe, forcanc d'une bulbe ; glabres, en! ferme de lime d'épée. Dé leur centre fort une : hätpe droite, gatnie de plufieurs fleurs, dont Les cinq pétaies fapérieurs fonc redreñés ; l'infé- ! 

4 

qu'égaux , ovales ; la 

rieur Concave à fa bafe, plane à fon limbé, de la! 
Jongueur des pétales fupérieurs. L’ovaire eft trian- : 
suhire; muni de ttois ailés far fes angles 

Certe plante croit für les arbres; à 14 Jamai- 
MR A 10 L : #0: 2aHiU 

Prélitibas à folisfque lanceolatis, plicaio-nervofs , fais 'fpicé rermirali; ovété ; braëkeis flore || 
Fa ab ‘loñgioribas à Wiliden. Spet. Plane. vol. 4. pag. 94. 

ne) Perapéas caraata Aubl: Guian, 2. pag. 816. tb.” 

gaines ovales, imbriquées, comprimée 

1] précédentes. 
(| taires dans les 
f lancéol:s, obrus ; l'inférieur concave, red 

-& à leur bafe. | 
Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
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320. ( Voyez ELLÉBORINE parafité, vol. 2, pag. 
351,n°.7%.) . 

4. ANGREC engaîné, Epidendrim vefficim. Sv. 
Epidendrum ( cymbidium veflitum } , caule di- 

chotomo, vaginis undiquè imbricato; apice axil'ife 
que bulbiferis ; bulbis monophyllis; floribus'confertis , 
& vaginis caulinis, Swartz, Nov. A&. Upf. 6. pag. 
79, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1448. * D 

Epidendrum velitum. Swartz, Prodr. 124. 

Ses racines font filiformes ; (es tiges afcendan- 
tes, fouvent radicantes , cylindriques, hautes 
d'un pied , entiérement couvertes de gaînes im- 
briquées , ovales, aiguës , glabres, membraneufes. 
On diftingue , dans l’aiflelle des gaînes oppolées , 
des bulbes axillaires &rérminales , grandes , foli- 
taires, d'où fort de chacune d’elies üne feuille 
redreflée , élargie , lancéolée. Les fleurs font pref- 
Se feffiles, rapprochées , placées dans les gaines 
es tiges, de couleur purpurine, formant uné 

| forte d'épi par leur enfemble. Les péticelles très- 
Courts , accompagnés de deux braétéss fparacées , 
en capuchon; lés ci pédes fupérieurs pref: 

olés ; l’inférieur une fois 
plus court; une capfule ovale, préfque trigone. 

Cette plante croit fur les arbres, à la Jamaique, 
2 ( Swurtz.) Sici40) ET 

5. Ancrec prolifère. Épidendrum proliferm. 
Swartz. - PER > 

+ Epidendrum ( cymbium proliferum.).; caule-af- 
cendente, prolifero ; feliis diflichis , ovato-lanceo- 
latis ; floribus axillaribus , fefilibus ; bulbis è va- 
ginis foliorum diphyllis. Swartz > Nov. A&. Upf. 
6. pag. 71, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1450. 

Epidendrum proliferum. Swastz ; Prodr..1 14. - 
Ses tiges font couchées, puis afcendantes, raz 

dicantes à leur partie inférieure, prolifère par les 
bulbes fituées dans laiflelle des feuillés : celles-ci 

À font alternes , très -rapprochées , difpofees fur 
deux rangs , ovales-lancéolées , obtufés, oblique- 

{ ment échancrées à leur fommet, avéc une joie 
4 rès-fine dans l’échancrure , glabres, firiées ; les 

es ; CONTE- 
natit dans leurs aiffelles des bulbes ‘qui donnent 
baiflancé à deux feuilles files, femblables aux 

Les fleurs font petites , effiles , folt- 
gaines , purpurines ; les cinq ps 
"à demi ouverts ;: Péefqu'éà le, 

La capfule eft alongée , cylindrique, un peu angu- 
leufe , s’ouvrant longitudinalement par € ee 
lons. Les valves reftent adhérentes à leur fommet 
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la Jamaique, fur les arbres, % ( Déféript. ex 

Swartz.) 

6. ANGREcC à fruits hériflés. Epidendram echino- 

carpon. SWartz. 

_ Epidendrum ( cymbidium echinocarpon), caule 
comprefo , decumbente , pendulo , imbricato ; folris 
Bifariis | ovatis , açuminatis ; cayfulis muricatis, 
Swarez, Nov. A&. Upf. 6. pag. 71, & Flor. Ind. 
occid. 3. pag. 1452. 

Epiden drum echinocarpon. Swattz , Prodr. 124. 

Limoderum peñdulum. Aubl: Guian, 2. pag. 819. 
ab fhas Bugs RES 

- Ses tiges font fimples, pendantes , coinprimées; 
les feuilles alternes, prefqu’imbriquées , placées 
fur deux rangs, glabres, ovales-oblongues, a1- 
guës , formant à leur bafe une gaîne membraneufe, 
à demi amplexicaule. Les fleurs font laterales, 
axillaires, folitaires , d'un jaune-pâle , foutenues 

r des pédoncules courts , accompagnés à leur 
bare d’une braétée blanchâtre , & d’une autre fous 
la fleurs les pérales ovales ; concaves, aigus, pref- 
que. connivens. à. leur fommet ; l’inférieur plus 
court , oblong , d’un bleu d'azur, avec des taches 
purpurines. L’ovaire eft blanchâtre , hérifé : il lui 
fuccède une capfule ovale, trigone , à fix ftries, 
couronnée par la corolle , hériffée de petites poin- 
ces à fon fommet. ë se 

… Cette plante.croît à la Jamaïque , fur les arbres. 
2% ( Defcripr. ex Swartz.) 

Swartz. 

.… Epidendrum (cymbidium muricatum), caule 
compreffo , ereétiufculo , imbricato ;, foltis bifariis | 
oblorgis , acutis, lineatis ; capfulé müricatä. Sw. 
Nov. Aét. Upf. 6. pag. 71, & Flor. Ind. occid, 3. | 

pag. 4j 
- Elle difère de l'efpèce précédente par fon port; 
par fes riges plus élevées , élargies, -comprimées ; 

É 

par la grandeur.de fes fleurs & de fes fruits. Ses ! 
feuilles font oblongues, glabres , entières, mu- 
cronées à leur fommet ; les gaines larges, com- ! 
primées , membraneufes, un.peu lâches , ftriées, 
aiguës , faillantes en carène.. Les fleurs font placées | 
vers le fommet des tiges , prefque folitaires , axil- 
laires, prefque feflilés ; les pérales glabres, acurmi- 
nés; les capluies grandes ,:oblonpues ; prefque ! 
planes d'un côté, ‘en carène & relevées. en.bofle À 
de l'autre ;-hériflées à leur fommet de poils flaxi- ! 
bles. 

Cette plante cr : : | it fur les arbres  X hJ amaique. 
{ Deféripr. ex Swartz.) EURE 

4 

. 8. ANGREc À 
fon: SW: 2510: À ax Mb LÉ 

pois roides. Epidendrum rrichocar- 

{ 

1 

$ 

NU | d'u. | pag. 1457. 
- 7. ANGREC hérifflonné. Epidendrum muricatum. 

_bifariis, lineari-lanceolatis ; remotiufculis ; 

A N:G 
Epidendrum (cymbidium trichocarpon }, caule 

tereii-compriffe ; radicante , imbricato ; fuliis :bifas 
riës , linearibus , fubreflexis; capfulis pitofis. Swarrz, 
Nov. Aët. Upf. 6. pag. 71, & Flor. Ind. occid. 3, 
pag 1454. “3874 

Epidenarum trichocarpon. Swartz, Prodr. 124. ! 

Ses tiges font prefque filiformes, cylindriques, 
un peu comprimées, pendantes, un peu rameufes, 

radicantes en deflous , couvertes de feuilles linéai- 
res, un peu réfléchies , glabres , entières, aiguës, 
longues d’un demi-pouce , vaginales à leur bafe; 
les gaînes membraneufes, un peu comprimées. 
Les. fleurs font prefque folitaires , axillaires ; leur 
pédoncule plus court que les feuilies, muni à fa 
bafe de quelques petites bradties, & de deux 
autres ovales , petites , placées fous la fleur. Les 
pétales font égaux, convexes, un peu hériffés, 
connivens à leur fommet ; le pétale inférieur con- 
cave , arrondi, redreffé. La capfule eft petite, 
prefque ronde , hériffée de poils blanchâtres, d'a: 
bord mous , puis roides. Æ 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les arbres 
couverts de mouffe. # (Defcripr. ex Swartx.) 

9 ANGREC glauque. Epidendrum glaucum. 
Swartz. 

Epidendrum (cymbidium glaucum ) , caule com- 
preffo, ercétiufeulo ; imbricato ; foliis bifariis , lato- 
lanceolaris , fubtàs glaucis ; capful:s nudis. SWartæs 
Nov. Aét. Upf. 6. pag. 71 , &.Flor. Ind. occid. 3: 

L. 2] 

Epidendrum glaucum. Swattz , Prodr. 124. 

Ses racines font filiformes , rampantes; festiges , 
fimples , comprimées , longues d’un à deux pieds; 
couvertes de feuilles élargies , lancéolées, d’un 
vertigai , glauques en deffous ; entières , légére- 
ment mucronées. Les fleurs font foliraires , axik 
laires ; les pédoncules plus courts que les gaines 
des feuilles; deux braétées petites & blanchärres 
‘fous chaque fleur ; la corolle petite , blanchätre; 
les pétales ovales, acüminés, peu ouverts ; les 
capfulés oblongues , luifantes , très glabres, tri 
gones , S'Ouvrant en trois parties , CONLENANE 
très-petites femences. PAR ATANEE 

» montagnes s À 
la Jamaïque, % (Deféripr. ex Swartg.),. 5: 

gramen. Epiderdrm 

Cetre plante croit:fur les hautes 

10. ANGREC à feuilles de 
graminoides. SWartz. Fer” 

Epidendrem ( cymbidiumgraminoides ) ; ct 
compreffo ; affurgente , mulrifioro, imbricato is 

glabris ; pedicellis elongatis:. Swartz , NOV 
Upf. 6 pag: 71 , & Flor, Ind. occid, 3. pag: 1459 

. Epidendrum graminoides, Swastz, Prods, HS 
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On la diffingus des précédentes par fes tiges 

plus courtes, fimples, comprimées; par {es feuilles 
étroites , linéaires-lancéolées ; les gaînés blañichâ: 
tres. Les fleurs font plus écartées, lâches, unila- 
térales ; les pédoncules prefque capillaires, alon- 
gés, de moitié plus courts que les gaînes; deux 
petites braétées blanchâtres fous chaque fleur. La 
corolle;eft petice, blançhâtre, inclinée ; les pé- 
tales ovales, conçaves, acuminés, très-fouvent 
connivens à leur fommet; le pétaie inférieur con- 
cave à fa bafe., acuminé & redreflé à fon fommer. 
La capfule eft glabre ; oblongüe, péndante, en 
boffe ; marquée de fx fillons, 

. Cette plante croît fur le tronc des arbres, dl 
Jamaique: # (Deféripi.ex Swartz.) 

à È 

4 

Hs ANGREC à feuilles grafles. Epidendrum tef. 
tfolium, Swartz.. 

Epiden drum (cymbidium  teftæfolium } ,- coule 
repente ;" foliis incumbentibus, fubrotundis | acutis Fe 
Convexo-concavis , carinatis ; floribus fubfoliis ef 

à 

1 

filibus: Swartz, AG. 
occid. 3: pag. 1451. 0 : 
. Ébidendrum tefefolium. Swartz, Prodr. 122, * 
«Ses tiges font rampantes , filiformes ; radican- 
tes; fes feuilles prefque rondes, un peu charnues, rétrécies en pétiole à :leur bafe, prefqu’imbri- 
ques ; Blabres , convexes en deflus | concavés en 
eous , légérement acuminées. Les fleurs fonc 

folitaires - axillaires, ptefque fefiles, purpurines; | frois pétales extérieurs plus. grands, ovales, con- Caves , obtus, connivéns , un peu velus ; deux in- 
térieurs plus petits, glabres, oblongs , d’un rouge. 
fanguin; l'inférieur de:même forme, concave , 
tedreffé, cilié à. fes bords. La caplile eft ovale’, 
DOPOR ui Se MA rues: mrdefà 
1044 plante croît fur les rochers &'les troncs 
$ arbres Couverts de moufle , à la Jamaique, # 

(Deféripisa Swarsg y 5141 880 5 ve Rat t 

mn 1 :358 
A NGREC en bot. Epidendrum calceolarie. 

, SRE 5 ste FES 

. 

+ 4 

4 

k 
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: celui du milieu plus étroic, lancéolé; les latéraux 
Élargis; les autres pétales blincs , prefqu'égaux , 
échancrés, un peu crépus ; l’anthère globuleufe , 
à deux lobes. j 

Cette plante croît dans les Indes oriéntales. 

13. ANGREC linéaire, n°. 10, Epidendrum lineare. 
Liane Miss L ef ÿ €] RE ES 2 D: 

Epidendrum (cymbidium lineare ), case fim- 
plicè, ercëlo ; foliis diflichis, linearibus, obrufis., 
apice ‘emarginatis; floribus. terminalibus ;, [abfpica- 
115, Swañiz , Nov. Aét: Upf. 6, pag. 72,,8& Obf. 

SR ni 4 

| 326: et 

cLs$T 60 DAT PR 
14. ANGREC embraflant. Æpidendrum equitans. 

Forit. : ; F A és Là s er d : 

© Epidendrim (éymbidiôm équitans y; cauté |fim- 
plici, infernë flexuofo ; folits comprefis ; enfiformi- 
bus, bafi équitantibus'; racemo ternsinali, fpicuto", 
fliformi, nutante. Swartz , Nov. Aft..Upl. 6. pag: 

x : ’ “ani 5] fl , re 

72. —, Wild, Spec- A PE (ER PA the 

Epidendrum equitans. Foift. Prodr. n°. 316, ; 
ET; 

L4 ; " : .: CNET, bob id 31 4 

inférieure , nues à leur partie fupérieure, garnies 
inférieurement de Fable äi ae é fur deux 

* F6 32500 (CT Eu ho 2824 nor MOTTE PE lu cul FTP PR Ut paul RCA NOT osmritomo., SEIQ «25 cé à À dendrum teret:fol:um; Swartz. Prodr. 121. < ke Epidendrum (cymbidium calceolariæ) , caulihus À "7 F Me ver NE . RE 
fimplicibus, erehts , flexuofis ; foliis diffichis, reme- À : S:s racines font: courtes’, filiformes;, “blanchä- US, fubulatis ; fpicé eretà , terminal ; foribus remo- | tres &.crépues ÿ fes viges. fimples ; droites hautes 
Lis, Wild. Spec, de Page 974 jee d'un pese To bre ges t se angles > 
DR 20 TH MAT L'MITTS ETN QE Lutte À garnies de feuilles alrernes , glabres, charnues , PA entré calceolarie. Rerz. Obferv. botan: 6. À à" demi “cylindriques; difpofée Gfées?fur deux tangs; 

NE # La bp F3 S AT L . Quen En mine ere s nee :,Sss tiges font flexueufes, droiges , fimples , ar- | #ccompagrie unie fule fleur: Molicaire , fituée-vers ticulées hautes. de fix à (épe pouces ; fes feuilles Flef ét'« _æœiges ;} d’un vért 2 jaunâtre,: mue. 
Hrès-étalées , diflantes, glabres., épaifles, fubu- | 
8, en petit nombre; les fleurs prefque fefüles, ! 
difpofées en une grappe terminale, peu garnie; 
les braétées oblongues panachées de blanc & de | 
rofe; le pétale inferieur tubalé à Bpärtié iate | 

lmbe , divilé entois lobes Botanique. Supplément, Tome 1. met 

Ë 

Héure , élargi à fon 

nie de deux! petités ‘braëtées membtanéufés 3 
les trois péralés-extéricursiétalés ; Hincéolés, ai- 
gus, un peu convexes ; les deux: inrérie rigurs. une 
‘fois plus petits, verdâtres ; rédrefés, éllipriques, 
[éruls à leur fommet; le: pérale iiférieur:de la 

3" longueur des plus. FAR ORNE fx bafe, 
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redreffé ; aigu à fon fommet., concave. dans fon 

milieu. La capfule eft alongée, cylindrique, ftriée, 
à trois lignes faillantes , longuement rétrécie à fa 
bafe , obtufe à fon fommer. + - 

Cette plante: croît fur es hautes montagnes, à 

Ja Jamaique. # (Dejcripr. ex Swariz. ) 

16. ANeREc denticulé. Epidendrum ferrulatum: 
Swartz. ÿ 

-Epidendrum :( éymbidium ferrulatum ), caule 
fimplici ; fubdiphyllo ; foliis lanceolatis , carinauis ; 

ferrulatis.;  fpicis 1erminalibus , laxis', fidiformibus, 
Swartz , Flor. Ind. occid. 3. pag. 1465 , & Now. 
Aét. Upf. 6. pag. 72. 
a en ain ones tp) Épidendrum ferrulaum. Swartz, Prodr. 121. 

+ Plante baffle, dont les racines, fafciculées pro- 
duifent plufieurs riges fimples, à peine hautes d’un 
pouce, à deux angles, garniss d’une ou de deux 
feuilles lancéolées, acuminées, en carène fur leur 
dos, roides , un peu épaifles , fouvent courbé:s, 
cartilagineufes & légérement denriculées à leurs 
bords , quelquefois roussâtres en deffoùs: Béleur 
centre fortent.un où deux épis filiformes, de la 
Jongueur dés féuillés, munis de Aïurs altetnes, 
rapprochéés, petites, d’un, brun-rougeâtre, ic- 
compagnées de braétées cômprimées , petites, 

«| 

acuminées. Les pétales font cancaves, ovales-lan- 
céolés , acuminés.; les extérieurs plus grands, 
denticulés à leurs bords ; l'iaférieur redreflé , con- 
cave dans fon milieu, épaiffi & rétréci à fon fom- 
met; les anthères à deux loges; contenant un 
poilen pédicellé;lieanfule ovale ; trigone, à fix 
lignes faillantes ; les femences blanchätres,:très- 
petites. 
LES 

La 4 

gnes, à la Jamaique. % ( D:féripr. ex Sibartg) 

Man afhouto isa. milieu) 2 a LANCE 

Jacq vor 

19 COST OUT RS D ee MER 
ÆEpidendrum (cymbidium globofum )', caule fim- 

Plici, fasunifaro s foliiserett-canaliculatis , labello 
rovato", cpfulis globoffs. SWärtz , Nov. A& Upt. 6. 
PA8:.725 &Flor. Ind. occid. 3: Pa8: 1467. D 

* ÆEpidendrum : globofum. Jacq. Amer. pag. 222. 

. Cette plante croît fur le fommet des monta- 

ë 

cs), à RES Bobi SEL) à : es 

NS REP ER Entre ee 

- tab, 133. fig. 1. = Swarez, Prodrai2r. _ : : » 
M 0 CRT RER eSriastls xsilyat Sir: PAUIILS 
: Jis'élève des mêmes racines plufienrs tiges 
dfoiés ; fimples, prefque fliformes , .cylindri- 
quss, uû peu comprimées , hautes de deux ou. 
trois 

cylin: 

res, petites, axiilaires, un pen-pédiceliées 
ques braétée s fortpetites à la-bafe des pédicelles 

dk fous l'ovair2. Les erois-pétales extérieurs font 
vales, rougsätres ; concayes » up. peu étalés ; Les 

. 

pouces Sales de feuilles roides,. à demi | 
: riques'; 1glabrés,,.higués , un, peu recour- : 

bées, Les fleurs fonc terminales * seque folirai- | 
qu. 

n 

FA 

Plan. 4e PAG 98 

ANG 
deux intérieurs. plus courts: jaunes , redreffés ; 
l'inférieur concave , ovale, aigu , de la longueur 
des-premiers ; les:anthères à deux loges. Les cap: 
fules font globuleufes, de la groffeur d’un pois, 
glabres, hexagones, s’ouvrant dans leur milieu 
longitudinalement. 

Cette plante croît à la Martinique 8 à la Ja: 
maique, fur les branches des arbres, % ( Defcripr. 
ex Swartz.) EL 

* * Efpèces paralites ; pétales très-étalés. P P ILES ÿ P 

18. ANGREC d'automne. Epidendrum autumnale, 

Epidendrum (cymbidiüm autumnale } ; caulibus 

é radice reptante frmplicibus , ancipitibus ; foliis con- 

feriis , lanceolatis ; fpiéis fubpamieulitis , términali- 

bus. Swartz , Nov. Aét. Upf. 6. pag. 72. = Will. 
Spec. Plant. 4: pag. 98... ri 

.: Epidendrum autumnale. Forft. Prodr. n°. 319: 

.b1Ses racines font rampantés : 4l s'en élève plu- 

fieurs tiges fimples , un peu comprimées , à deux 
angles, garnies de feuilles très-rapprochées., lan- 
céolées, vagindlés à leur bafe , glabres , nerveu- 

fesaiLes fleurs font difpoiées:en un épi termital , 
prefque paniculé ; les pédencules parfemés de pe 
uites bractées en écailles ; le pétale intérieur rer 
dreflé, obtus à fon fommet. - D «tou 

1 Éd 2e Le 8 À 

mes Cette plante croît 2 la Nouvelle-Zélande, x 
Gienits Ste res RE 1 _ a, 75 RTE lire tr " . 

HR erSNe espions orgoiistr ç 2<fciüf 208 
19: ANGREC à feuiles de ycopode. Epidenerire 
dycopodioides, Rerz. RSC + RE of HE * + 

« « Epidendrum ( corymbiumlycopodioides ) ; 8a# 
dibus fimplicibus, pendulis, ancipitibus ; foliis: à F 

tichis , carnofis , lanceolatis , bafi equirantibus ; fpi 
terminali, fimplici ; braëteis ciliatis. Wilid. Spec- 

E ugt DRT) 

Epidendrum lycopodioides, Retz. Obferv. bot6. 
USE = É Er EE 

Il fort de fes racines plufieurs tiges pendantes» 
très-fimples , planes , comprimées , longues d'en" 
viron un pied, garnies dans leur partie fupérieuré 
“dé gaines lancéolées , aiguës, glabres ; Lars 
d'an pouce , & à leur partie inférieure de feu 
-aïlternes, charnues, lincéolées, vaginales, PE. 

| fées fur deux rangs. Les fleurs font. feffiles,. 11 
rapprochées , difpofées en épis folicaires » FRE 
maux, femblables à ceux des lycopodes ; MT 
dé rbraétées courtes & ciliéss; 14 corollé #1 
“jauñétorangé ; les cinq pétales fupérieurs, ovales » 
“un peu aigus, ouverts, inégaux ; | inférie ur p . 4 
en cœur , plus petit que: le pétale fupérieur: ” 
capfule efl en ovale renverfé.? 

. Cette plante croît dans les Indes orientales; fr 

Lie 

Les tamarins, # (Deféripe, ex Reg.) 
SE 
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20. ANGREC mufqué. Epidendrum mofchatum, 

Sym. 

Epidendrum ( cymbidium mofcharum }, caule ra- 
mofo , fcandente ; foliis diffichis', lthceolatis, obru- 
fixfoulis ; racemis nudis, lateralibus ; peralis binis, 
iaterioribus retufis. Wild. Spec. Plant.-4, pag. 98. 

. Epidendrum mofchatum, Symes, Itin. edit. gall. 
pag. 92. tab. 26: Fr 

Ses tiges font grimpantes & rameufes , garnies 
de feuill:s difpofées (ur deux rangs , glabres, 
lancéolées , vaginales à leur bafe, un peu obtutes 
à leur fommer. Les fleurs font difpofées en grap- 
pes nues, latérales ; les deux pétales intérieurs 
obtus , comme tronqués à leur fommet. 

Cette plante croît dans l’Afie. b 

21. ANGRFC des montagnes. Epidendrum mon- 
tanum, SWartz. 

_ Epidendrum (cymbidium montanum), caule fim- 
pliciufculo ; foliis lato-lanceolatis ; apice fubrecurvis; ! 
racemo terminali, floribus fecundis , laminä labelli 
trifidé. Swartz, Nov. Aft. Upfal. 6. pag. 72, & 
Flor. Ind, occid. 3. pag. 1469. 21 as 

Epidendrum montanum. Prodr. pag. 121. + + 

Ses racines font blanches , fimples, épaifles ; fa 
tige très-fimple , cylindrique, haute d’un à deux | 
pieds , nue à fa partie inférieure, géniculée , gar- 
ie à {a partie fupérieure de feuilles alternes, am- 
plexicaules à leur bafe , vaginales , élargies ; lan: | 
céolées , un peu obtufes, recourbées à leur fom- 
met, ftriéss , d’un brun-verditre. Les fleurs font 
blarches , alternes pédicellées, un peu grandes, 
diftantes , en grappes terminales, droites, lon: 
gues d’un demi-pied , flexueuf=s , un peu compri- 
mées ; purpurines!, munies de braéié:s concaves, 
acuminées ; les cinq pétales fupérieurs prefqu'é- ! 
Baux, concaves, ovales-lancéolés , aigus ; l'infé- ! 
teur plüs long , dilaté ; fon limbe trifide; le lobe ! 
du miieu plus alongé , marqué de points fanguins 

u; la capfulé glabre | oblongüe , : dans fon milie 
trigone, | 

Cette plante croît fur les. 
# (Dejtript. ex S wartz.) 

F 22. ANGREC bouclier. Epidéndrum clypeolum. 
orft. UT 

… Epidendrum (cÿmbidihm clypeclum  , fofo ra: | 
dicali fubrorundo-éordato , baff cutullato, apice re= 
Jexo , acuto ; fcapo erééliuféulo , racemofo ; neëtarii 
labio inferiore orbiculato | maximo. Willéen. Spec, 
Plant. 4. pag. 99. 

Epidendrum clypeolum. 

arbres , à la Jam.ique. | 

Forft. Prodr. n°. 323.4 | 
“LMs'élève de fes racines une feuille radiéale 
Prefque ronde, en cœur, crèufée en capuchon à 

ANG 373 
, fabafe, aiguë & réfléchie à fon fommer. Les 
hampes font redreflées , terminées par une grappe 
de fleurs ; je pétale inférieur orbiculaire. 

Cette plante croît dans l’île de la Société. # 

23. ANGREC ttifte. Epidendrum crifte. Ferft. 01 

Epidendrum ( cymbidiumtrifle), foliis teretibus, 
cylindricis, inanibns ; vaginis. fiffulofis ; . pedunculis 
oppofitifoliis , corymbofis , Vaginam perforantibus ; 

 neéfarii labio integro, fpathalato, cordiformi. Wild. 
Spec. Plane. 4. pag. 99. | 

Epidendrum trifie. Fort, Prodr. n°. 323. 

Ses tiges font garnies. de feuilles creufes , cy- 
lindriqués , alternés, roulées à leur bafe en uns 
gaine fifuleufe. Les pédoncules font oppofés aux 
feuilles, traverfenc les gaines , & forment un co- 
rymbe latéral. Le pétale inférieur eft envier , fpa- 
tulé , en forme de cœur. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Calédo- 
nie, % CP HAME | he 

24. ANGREC noueux, n°. 23. Epidendrum mo+ 

… Epidendrum (cymbidium nodofum), caule fim- 
plici, monophyllo ; tuberculo radicato ; felio femi- 
cylindraceo, fubulato ; laminä labelli integrà.. Sw. 
Nov. Ad. Upf. 6. pag. 73, & Obf. bot. 328. = 
Wild. Spec. Pline, 4. page 99:17 smart el 

“244 ANGrEc écrit, n°. 28, Epidendrum fériptum. 

À” Epidendrum (cymbidium feriptum) , fodiis éufio 
inhatis, ovato-lanceolatis ; trinerviis ; fedpo multi- 
floro , petalis maculais, Swartz , in Schrad. Diar. 

Pot: 1799. Page LISE Seins Dame 2 02. 
On trouve dans l'Horrus ralabañeis, 11, p. 69, 

tab: 35 , une: plance trés-voifine de celle-ci , fous 
le-noiw de 2ela-pola..( Voyez ce mot, Suppl) : 

1 

HET t-£ TP: 

4 

dpi: bte 

O. 

+ 

| Limôdérum aphyllim. Roxb. Corde 1 pag. 34. 
tab. 41 St se à de 

-: Qerte efpèce ef remarquable" pa fes iges ên- 
aa 2 ne. 
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tiérement privées de feuilles ; cylindriques , arti- 
culées ; elles fupportent à leur partie fupérieure 
des fleurs prefque feffiles , latérales, Le pétale in- 
férieur eft roulé à fa bafe. . 

Cette plante croît aux Indes oriençales, fur les 
rochers 2%. : Fe à Es 

28. AnGrec à feuilles de plantain, Epidendrum 
plantuginifolium. Retz. 

Epidendrum - ( cymbidium plantaginifolium } , 
acaule, foliis difichis ; lineari-triquetris:, fnagte 
latis, acutis ; fcapo. foliis longiore; floribus picait 
difichis. Wild. Spec. Plant, 4. Sun Se : 
=" Epidéñdrum plantaginifolium. Retz. Obfery, 6, 
ER tas 

Cette efpèce, dépourvue de tige, pouffe de 
fes racines d:s feuilles rédreffées, linéaires : À 
trois faces, un peu canaliculées, glabres, chaï- 
que rétrécies vers leur ‘gaine , à peine longnes 

de deux pouces, s’embeitant les unes Jes autres à leur bafe ; les gaines membraneufes ; ftriées : il fort de leurs aiffelles nn épi, très-fimple,; plus long 
que es feuilles , Muni de petites bractées cadu- 
des » foutenant des fleurs pédicellées , alternes , | 
ifpofées fur deux rangs. La corolle eft blanche ; les pétales très-ouverts ; les trois extérieurs plus grands, concaves, membraneux. Les capfules fort 

ovales, oblongues , glabres , un peu auguleufes ; 
les femences blanchâtres ; très-nombreufes , atta- chées par des fils capillaires 
lancent au loin avec élafticité, 

Cette plante croît 
dés arbres, dans les 
ex Rey. ) 
SapiAnenec à feuilles d'aloès ; h°° 26" Ent 
drum. aloifolium. Lion, pe. 

fur les rameaux fupérieurs 
Indes ortentales. # (Deféripe. 

k En: ai PA tous, canalicülatis ; carnoffs , 
Price relufis ÿ fcapis multifloris , ereétis. S vart Noy, A UPR SPA ovaires 
Epidendrum aloifolium, Jacq. Hort. Schoenb. 

30: ANGREC pendant. Epidendrum pendulum, 

bn “a um (eymbidiuin: pendulum }, fobis:ra- 
cali Mere dlato-linearibus , COncavis | apice 

réli s; féapis nid ber ( pendulis, multifloris, Swartz, Nov. A@. Upf. 6: päg73. — Wild, Spec. Plant A+ PAg. 101 SR NS SE 
A7 ur Fendi, Roxb.Corom. 1. pag. 55. tab. 44. : 

… Certe plante reffemble. parfaitement à l’epiden- | 
à 

très-courts , qui les | 

ANG 
drum aloifolium ; elle n'en diffère effentieliement 
que par fes hampes pendantes & non redrefléess 
par fa corolle verdatre , par le pétale inférieur à 
trois lobes, mais donc le lobe du mieu el 
échancré. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 4: 

31. ANGREC à feuilles ovales, n°. 13. Epiden- 
drum ovatum. Linn. 

Epidéndrum (cymbidium ovatum), caulibus fim- 
plicibus , flerilibus ; foliis ovatis , planis ; [capis par 
niculatis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 101:—Svarrz, 

Obf 327. , 

32. ANGREC taché, n°. 26. Epidendrum gutta- 
tum, Linn. Et 

Epidendrum. { cymbidium guttatum ), fois radi- 
calibus ; lanceolatis , canaliculatis ; fcapo tereti; pe- 
talis cuneiformibus , retufis. Willd. Spec. Plant. 4 
pag. 102. (1 à 

33: ANGREC à feuilles de jonc, n°..27. Epi- 
dendrum juncifolium. Lino. 

Epidendrum ( cymbidium  juncifolium) ; fois . 
radicalibus ; lineari-fubulutis ; fcapo petalifque mar 
culatis ; labello unicolore , tripartito ; Laciniä media 
tranfversim -dilatarä, Willden. Spec. Plant. 4. 
pag. 102, 

; 

5e. : br EP 137 

- 34 ANGRECeN treillage. Epidendrum teffellatum. 
Roxb. 3 

|: Epidendrum teffllatum. Roxb. Corom. 1. 
À 34 tab. 42, ! f 

“ Epidendrum ( cymbidium aloifoliain ); foriis | Ses tiges font garnies de feuilles imbriquéss , 

Epidendrum (cymbidium teflellarum) , caulef- 
cens , foliis imbricato-diffichis , lineari-canaliculatis, 
carnofis , apice tridentatis ÿ racemo axillari. SWAWZS 
Nov. Aft. Upf. 6. pag. 75. ; 

pag . 
Hi 

fur deux rangs, linéaires , canaliculées, glabress 
charnues, tridenrées à leur fommert. Les fleurs 
font difpofées en grappes, placées dans l’aiffelle 
des feuilles. { 

Cette plante croît dans les Indes orientales. #. 

35: ÂNGREC jaune-obfcur , n°. 7: Epidendrum 
furvum. Linn. : FE A 

-… Epidendram (cymbidium furvum ), caulefiens» 
foliis imbricato diffichis , lanceolatis , canaliculatis 3 
carnofs , acutis ; racemo axillari, Willden. Dpece 

Plant. 4. pag. 103. ren ares È 

36. ANGREC mordu. Epidendrum pramorfur: 
Rozb: .° 1: Ne orale Ve ab 

: Epidendrum ( cymbisium  præmorfum ); caulef- 
cens ; foliis remotiufeulis, difichis ; daso-lintelte 
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bus , canaliculatis | apice pramorfis ; fpicis oppofiti- 
folus, Swartz, Nov. A6. Upf. 6. pag. 75. 

Epidendrum premorfum. Roxb. Corom. 1. p. 34. 
tab. 43. 

Thalia-maravara. Rheed. Malab. 12. pag. G. 
tab. 4. — Rudb. Elyf, 2. pag. 122. fig. 8. — Rai, 
Suppl. $90. % s101 

Ses racines produifent des tiges droites, gla- 
bres, fimples, garnies de feuilles diftintes, dif- 
pofées fur deux rangs , linéaires , un peu élargies, 
glabres à ieurs deux faces, canaliculées en def- 
fus ; échancrées & comme rongées à leur fom- 
met, Les beurs font difpofées en épis latéraux, 
oppolés aux teuilles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. # 

37. ANGREC en éventail. Æpidendrum flabelli- 
forme. Swartz. 

Epidendrum (cymbidium flabelliforme }, acaule, 
compreflum , foliis bafs attenuatis , carinatis , fu- 
pernè planis ; ovato-lanceolatis , nervofis ; fcapis ab- | 
breviatis, unifloris. Swartz, Nov. Act. Upfal. 6. 
Pag: 73, & Floi. And. occid. 4: pag. 1471. 

Epidendrum fabelliforme. Swartz ; Prodr. pag. 
DRE: 

Toutes fes feuilles font radicales, difpofées & 
ouvertes ên éventail; les extérieures plus pétires, 
comprimées, embraffant les autres en forme de : 
gaîne ; les intérisurés droites, longues d’un pied, | 
tétrécies en pétiole & comprimées à leur bafe, : 
| planes | alongées , ovales-lancéolées, gla- 
res , aiguës. Les hampes font radicales , une fois 

plus courtes que les feuilles, glabres , cylindri- 
ques , garnies de quelques écailles , términées par 
une féule fleur affez grande , médiocrement pédi- 
Cellée ; accompagnée de deux bratées ovales , 
aiguës ; les pétales fupérieurs prefqu’égaux , longs 
un pouce, blanchâtres, ovales-lancéolés , aigus, 

‘veinés , un peu charnus; les intérieurs ondulés à 
leurs bords. L’inférieur eft peu différent des pre- 
miers, ondulé à fes bords, plane vers fon fom- 
met. La capfule eft pédicellée , longue d’un pouce 

emi, un peu recourbée , glabre, trigone , à 
fix firies ; les femences entourées d’un arille blan- 
châtre & diaphane. 

Cette plante croît fur les arbres des monta- 
-Bnes , à la Jamaïque. % ( Deféripe. ex Swartz.) 

38 AnGREG fubulé. Epide 
Wartz. M: ou # 
Epidendrum ( cymbidium fubulatum ) , acaule, 

foliis fubulatis , fulcatis ; racemis radicalibus. Sw. 
Nov. A&. Upf. 6. pag. 73 » & Flor. Ind. occid. ni ë 

. 

Murs 

s’ouvrant par fes fix ftri 

dendram Jubulatum. | 41. Ancrec nain, n°: 37. Epidendrut 

Peas A. 
Épidendrum fübulatum. Prodr. pag. 1 At à | 
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Ses racines font rampantes , filiformes ; routes 

les feuilles radicales , longues d’un pied , cylindri- 
ques , fubulées, glabres, charnues, un peu re- 
courbées ; des g:ines membraneufes proche les 
racines , environnant la bafe des feuilles. Les fleurs 
font alternes, pédicellées ; difpoféss en grappes 
longues de deux pouces, fortant des racines, 14: 
ches, peu garnies. Les pétales fupérieurs font 
prefqu'égaux , linéaires , élargiss l’intérieur ovale ; 
concave , aigu. La capfule éft oblongues , trigone ; 
à fix ftries, rétrécie à fes deux-extrémités. 

… Cette plante croit dans les forêts, furile tronc 
des arbres, à la Jamaique % ( Deféripe. ex Swartz:) 

39. -ANGREC à féuilles menues, n°, +. Epiden- 
drum tenuifolium. Linn. 

Epidendrum (cymbidium ténmifolium }, cavtef- 
cens , foliis dincart fubulatis , canaliculatis., difii- 
chis.; fpicis oppojuifoliis , paucifioris. Wiild. Spec. 
Plant. 4. pag. 103. : 

40. Avcrec à feuilles triangulaires. Epidendrum 
triquetrum. Swartz.. à à Hi: Br 

Epidendrum (cymbidium triquetrum ), acaule , 
foliis futriquetris , caneliculatis , recurvatis, mar- 
giibus dorfo apiceque compreffis ; [capo fimpliciufe 
culo , floribus tetrapetalis, labelle cordato. Swartz,, 
Nov. At. Upf. G..pag. 74, & Flor. Ind. occid, 3. 

Pal 4470 PARENT 
Epidendrum triquerrum:; Swaxtz , Prodr. 122. 

. Ses feuilles font toutes radicales , difpofées fur 
deux rangs , longues de deux à quatre pouces, 
vaginales & comprimées à leur:bafe, roides, gla- 
bres, canaliculées ; enfformes, prefque peer 
laires , terminées par une petite pointe. De leur 
centre s'élève une hampe fimplé, roide , d’un 
pourpre-foncé , munie de quélques écailles di£- 
tantes, lancéolées , fourenant fix: à dix fleurs un 
peu pédicellées ; d’une grandeur médiocre ; les 
pétales fupérieurs prefqu’en croix, inégaux, pana- 
chés de rouge & de blanc , ovales, concaves, 
recourbés à leur fommet; linférieur une fois plus 
grand , ovale , en cœur. La capfule eft pendante , 
prefque longue d’un pouce, pédicellée ; trigone, 

$ + 
ci 

HE 

. Gate plane croir Gr les arbres, à la Jamaique. 
2% (Defcripe. ex Vakl). mn à 

Epidendrüm (cymbidium pufillum }, fobiis Fadi- 
calibussenfiformibus , baf equitantibus 3 fcapis pau- 
* = ÿ labello bafi anguffiore, laminä trilob . Sw. 
OV. A&. Upf. 6. pag. 74 — Wild. Spec. Plant. - 



ANG. 
**%X Efpeces terrefires.…. 

374 

42. ANGREC élégant. Epidendrum pulchellum. 
Wild. 

Epidendrum (cymbiäium pulchelium ) , fodis 
radicalibus enfformibus, nervofis ; fcapo pauciflora ÿ 
dabello eretto, bafi attenuato ; laminä expanfa ; difco 
concavo., pilofo. Swarez , Nov. Aét. Upf. 6. päg. 
75. — Willdenow , Spec. Piant. 4. pag. 1C$. 

Limodorum pulchellim. Salisb. Prodr. 8. 

Flor. bor. Limodorum tuberofam. Linn. — Mich. 
Amer. 2. pag. 159. 

… Limodorum barbatum. Lam. Diét. 3. pag. S15. 
( Voyez LIMODORE barbue, n°. 2.) 

43. ANGREC pudique. Epidendrum verecundum. 
Swartz. 

 Epidendrum (cymbidium verecundum }, fodiis |. 
radicalibus lato- lanceolatis , plicato-nervofis ; fcapo 
multifloro , petalis interioribus conniventibus , labello 
wemricofo. ; - lamin& emarginatä , crifpä , fulcurà. | 
Swartz, Nov. Aët. Upf. 6. pag. 75. — Wiliden. 
Spec. Planc. 4. pag. 105. 

 Limodorum ( verecundum ) , pealis exterioribus 
recurvatis, interioribus arélè conniventibus ; labio AS : 4 “ = Baf conico, Jupernë recurvo , fuborbiculari | emargi- 
nAto , crenato, crifpo ; difco feptemfimbriato. Salisb. 
Prodr. 9. 

ndsues dorum tubérofum. Jacquin , Colleét. 4. pag. 
108. , Fe | 

Limodorum altum. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. Go». 
— Swartz, Obferv: bot. 323. | L 
_ Limodorum ( trifidum ) , folis lanceolatis ; ftapo 
aphyUo ; labello trifido, Bniflhdnaleer Lmtsfe | 

1 : Flor. bor. Amer. 2. päg. 159. ; | 

…: Helléborine americana > tradice tuberofä ÿ: foliis ? 
dongis, anpaflis ; caule nudo, floribus ex rubro pal- 

ae: purpurafcentibus Mart. Centur. tab. so. — 
_ Müll-Duét. & Icon. 14$i4 2 

- Cerreefrèce, confondue avec la fuivante, à la- 
quelle e1l: réffemble par: fon port. en eft diftin- 
gu£e par fes fleurs d'un pourpre-pâle. &.rougei- 
tre. Les pétales extérieurs font ouverts, un peu 
‘recôuibés; les inrérieurs Contiivens ; le pétale in-. 
férieur un peu conique 84 véntru à fa bafe : fon 
limbe préfqu'orbiculaire , légérement courbé ,: 
“échancré à fon fomner’, fillonné , crépu & frangé 
à {on contour, “ i 

…. Cetre plante croîe: dans ile de Bibamn. 
7) Elle eft cultivée dans-plufieurs jardins 

œ&AF., 
d'Eu- : 

Éeer Rry 

rope, fous le nom de imodorum tuberofum, Linm. À 

44. ANGREC élevé. Ééren altum, 
à À Lam, Di 3 

pag. Sri 

ANG 
Epidendrum (cymbidium altum), foliis radicas 

| libus laio-lanceolatis., plicato-nervofis ; fcapo multi- 
floro , petalis ereétis, labello Levi. Willden, Spec. 
Plant. 4. pag. 105. 

Limodorum aleum. Linn: & Lam. Diét. 3. pag. 
15: ( Voyez LIMODORE élevé, n°.3.) 

S°s fleurs font d’un blanc-jaunâtre ;.les:pétales 
fupérieuts tous redreffés ; l'inférieur très-liile. 

45. ANGREC à fleurs jaunes. Epidendrum luteum. 
Willd. 

* Epidendrum (cymbidium luteum), foliis radi- 
calibus oblongis ; acutis ; fcaço ereéto, fimplici, pau- 
cifioro ; labello oblongo , obtufo , petalis breviore. 
Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 106. 

Epipaëis amplo flore luteo , vulgd gavilu. Feuill. 
Per. 2. pag. 729. tab. 20. 

Limodorum (\uteum), floribus feffilibus , alternis 
conferto-fpicatis. Lam. Diét. 3. pag. 516. * 

Ses racines font compofées de bulbes fafcicu- 
lées , d’où s'élève une tige droite, cylindrique, 
haute de deux pieds, garnie à fa bafe de quel 
ques feuilles très-glabres , d’un beau vért, ob- 
longues , aiguës , affez femblables à celles du lis, 
longues d’environ fept pouces fur un & demi de 
large, vaginales à leur bafe. La partie fupérieure 
de la tige eft envelopée de gaïînes alternes, cylin- 
driques , un peu aiguës. Les fleurs font grandes, 
d'un beau jaune, alternes, feffiles, rameflées à. 
l'extrémité des tiges en un épi court, accompa- 
gnées chacune d'une braétée lancéolée, aigue, 
plus longue que l'ovaire; les cinq pétales fupé- 
rieurs.inégaux, médiocrement ouverts , lancéor 
lés , aigus ; l’inférieur plus court, oblong ; à peine 
aigu. nie ; 

Cette plante croît au Chili, dans les lieux un 
peu humides. % Les femmes indiennes nouvelle- 
ment accouchées mélent le fuc de cette plante 
avec du bouillon; elles boivent ce mélange pour 
faire venir leur lait en plus grande abondance. 
( Feuillée.) Ge Li 

46. ANGREC à feuilles vercâtres. Epidendrum 
vérefcens. 7 Fu 

_Epidendrum (cymbidium virefcens } , foliis pie 
dicalibus lancéolatis®; feapo ere&to , fimplicei ; Jpicâ 
coarétatd ; petalis tribus exterioribus lanceolatis ; 46” 
tis ; binis interioribus oblongis , obtufis ÿ lab ad 
ovato , obtufo, elevato-fuleato. Wild. Spec. Plant: 
4. pag. 106. 7 

Epipaëis fore virefcente & variegato, vulgù Li chen: Feuïll, Pér. 2: pag. 127. tab: 195 
ereéliss lis ere, breviduss Limodorum ( piquichen ), fe | fpicé ovatä ; corollarum labio eredto , apicé recul : PR à Le 

ER je nr 
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.-1$es racines font compofées de bulbes ob'on- 
gues, épaifles , fafciculées, contenant une fubf- 
tance blanchätre , aqueufe , d’une faveur doucei- 
tré, un peu piquante. Ses tiges font haures de 
trojs pieds, glabres, cylindriques, fpongieufes, 
droites , très-fimples, munies de gaînes aiternes , 
courtes, aiguës. Les feuilles fort toutes radica- 
les, courtes, redrefféés ; Concaves , lancéolées, 
aiguës. Les fleurs font grandes, d’un blanc ver- 
dâtre, fefiles , formant à l'extrémicé desviges un bel épi ovale , touffu ; les trois pétales extérieurs 
lancéolés , aigus; les deux intérieurs oblorgs, 
obtus ; le pérale inférieur ovale , obtus, traverfé 
de lignes ondulées. La capfule eft longue d’un 
pouce & plus, très-étroite, à trois valves ; COn- 
tenant des fémences nombreufes , fort petites. 

Cette plante croît au Chili, fur le revers des Montagnes. % ( Feurllée.) :: Hi ; 

47. ANGREC diurne. Epidendrum diurnum. 
Epidendrum ( cymbidium diurnum }, foliis radi- 

calibus lineari-lanceolatis  :carinatis; Jiapo panicu 
lato , perulis patentibus » labello ereëto, laminä tri- 
lobä. Swartz, in Schrad. Journ. bot. 1799, pag. 
221: — Willd. Sec. Plant. 4. pag. 106. À 

Limodorum (diurnum ), floribus imberbibus ; | 
fPicis paniculatis, ex centro bulbi ortis. Jacq. Icon. 
Rar, 3. tab. Go , & Collet. 4: Pag. 107. 

qe S9$ racines font nombreufes , blanchâtres, cy-: Tindriques'; les bülbes charnues, agrégées, ova- 
és-oblongues , comprimées, chacune d'elles don-: Nant naifancé à deux ou trois feuilles radicales, | 

Prefque linéaires, fermes, coriaces, un peu ob-. 
tufes , prefque longues d’un pied & demi. De leur | 
centre s'élève une hampe droite, flexueufe , haute 
de deux pieds , fe ramifiant à fon fommer en une. 
Panicule très-étalés, fourenant des fleurs pédi- 
célléés, odorantes feulement pendant le jour, La 
Corolle eft d’un vert-jaunâtre ; les pétales fupé-: seu très- étalés 5: l’inférieur redreflé , à trois. 
obes. 3 k : s 

Cette plante croîr dans les forêts, en Amé- Tue, aux environs de Caracas. Re 
48. AnGrrc à feuillés canaliculées. Epiden drum 
‘<analiculatum. k : ; 

çens., fodiis lanceolatis ; canaliculatis , d'flichis 5 Jcapo ereëlo nfimplici ;-foliis adprefis , lancéotatis s Vosiratis, carinatis teéfo ; Jabello :obovato } acuto. 
Willd, Spec. Plant, 4: pag. 106. +: - 

 Heélléborine foliis rigidis | anguffis. Plum. Spec. 
; > & Icon. tab. LT ES | NS ES NE 4 

. $es racines font fimples, filiformes, éralées ; fes tiges droites très-fimples , feuillées feulement  É e : 

"RS 
PRIT antos 

“à 

Sur partie inférieure, revètues de gaines fer- | 

ANG 575 
rées , oblongues, lancéolées. Les feuilles font roi- 
des , alternes , alongées, étroites, cavaliculées , 
très-aiguës , difpofées fur deux rangs ; les fleurs 
alternes, pédicellées, formant un épi lâche, droit 
& terminal; les cinq pétales fupérieurs prefque 
ovales , étalés ; trois plus grands; les deux autres 
connivens ; le pétale inférieur aigu, en ovale-ren- 
verfé. Le fruit eft une capfule pendante, oblon- 
gue, cannelée, à trois valves, couronnée par L.s 
pétales perfiftans & defléchés. FRERE he 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
pale. # 

49- ANGREC d'hiver: Epidendrum hkyemale. 

Epiaendrum (cymbidium hyemale }, foliis ra- 
dicalibus geminis , ovatis , quinquererviis ; fcapo 
Jimplici, vaginato, ereëto ; petalis ereétis ; labello 
oboyato , marpgine undulato-crenato. Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 107. — Mühlenb. in Lite. 

Ses feuilles radicales font au nombre de deux, 
amples , glabres, ovales , aflez femblables à celles 
du veratrum ; à plufièurs nervures en deflus , à cinq 
nervures en deflous, rudes à leurs bords :'il en 
fort une hampe droite , fimple , haute de fix à fept 
pouces & plus, couverte de gaines, [upportant 
vers fon fommet plufieurs eurs accompagnées de 
braétées lancéolées, longues de troislignes , plu- 
fieurs fois plus éourtés qué les ovaires. Les trois 
pétales extérieurs font lancéolés; les deux infé- 
rieurs oblongs ; le pétale inférieur en ovale ren- 
“verfé , pliffé longitudinalement à fa partie fupé- 
rieure, crénelé, ondulé à fes bords. | 

$0. ANGREC utriculé. Lpidendrum usricul «rm. 

Epidendram (cymbidium utricularum ), acaube, 
foliis geminis, lanceolao-ovatis, fcapugse multiforo, 
vagind inflaté bafi cinétis ; petalis ubconniventibus ; 
radice maximä-, tuberofä.Swartz, Nov. AË. Up. 
pag. 75. — Willd. Spéc. Plant. 4. pag. 107. "+1 

Limodorum utriculatum, Swartz , Frodr. 110, 

x Seswacines font tubéreufes,, inégulières, char- 
uss, fucculentes, furmontées d'une bulbe ar- 

ron.iie ,environnée de pellicules fèches : il en fort 
deux feuilles prefque longues d'un pied , élar- 
gies , lancéolées , gläbres, aiguës , entourées à er | | …: [Neurfbafe de gaines écailleufes’, dont une très. Epidendram ( cymbidiüm rigidum) , fabcaulef- À grande ? veñtris, aéhininée ; fouvent b'file & 
remplie d’une san. ini De Jeur centre s'élève 
une hampe cylindrique , deux fois plus.longue que 
les feuilles, couverte de quelques écailles éparfes; 

|reller fe termine par des fleuts blanches , alternès , diflanres, fefiles, un peu grandes, çadu vues, 
accompagnées de braétées courtes, lincéolées. Le 
_pétale fupéri-ur externe eft concave ÿ: les deux + 

-térieurs lancéolés, courbés en faucille, rapproch: 
-en cafqué ; les latéraux extérieurs en boîle à leur bafe externe, rapprochés ; par Jeur fommet, des 
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fupérieures internes ; le pétale inférieur élargi à fa 
bafe , ovale, concave; {en limbe redreffé, obtus 
&e recourbé au fommet, marqué de trois taches 
purpurines ; les anthères prefque coniques , à qua- 
tre loges; une capfule grande , oblongue ; acumi- 
née & un peu torfe à fes deux extrémités ; à trois 
faillies & fix cannelures. 

Cette plante croît fur la terre, dans les forêts, 
à la Jamaique & à la Nouvelle- Efpagne. % 
(Deféript. ex Swartz.) 

51. ANGREC géant. Epidendrum giganteum. 
Epidendrim (cymbidium giganteum }, foliis. ra- 

dicalibus , equitanti-enfiformibus, fubrecurvis ; fcapo 
Lerett , floribus remotis, lubello haflato ; lacinia in- 
termedid ovaté, plicard. Swartz, in Schrad. Journ. 
bot. 1799. pag. 224. ME 

Limodorum (giganteum ), foliis enfiformibus , 
recurvis ÿ floribus 

+ Satyrium giganteum. Linn. Suppl. —Poir. Dié. 
(A pag:5hs Mu E shox “eur 

pd elles font nues, cylindriques, pourvues de 
ulbes arrondies, couvertes dans {eur longueur 

d'écailles vaginales. Les feuilles font toutes radi- ! 
-cales, glabres, enfiforaxs, un peu recourbées, : 
-S'emboitanr les unes les autres parleur bafe. L’ex- À 
-trémité, des tiges fupporte ds grandes fleurs diftan- 6 
tes , d'un jaune-orangé, difpofées en épi ; les pé- ! 
tal+s fupérieurs médiocrement ouverts; l'inférieur : 
hafté &:non fagitté, point éperouné, feulsment ! 
renflé en bofle à fa bafe , en deflous, à trois dé- ! 
«Cotipures inégales, déltoides & faillantes vers leur ! 
bife; celle du milieu fort ample; ovale ; pliffèe 

rincen x Ca 

| fa Anétèe 
# Epiderdrim { cymbidinm tabulare) , folie radi- 

feuille radicale linéaire. Les-riges fonr droites, cprivées de feuilles; munieskd'écailles alrernes : -élles (u portent à leur extrémité un épi incliné de 
: Reurs laches ; peu nombreufes, Le pétale inférieur 1elt divifé en trois lobes À fon limb 5 le lobe du 
mieu entier & non ÉCART AU: cc 

fpicatis , remotis. Thunberg , 

. Ses tiges s’élèvene au moins à la hauteur de fix | 

nt bulbeufés ; elles produifent une | 
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Cetts plaste croît fur la montagne de la Table, 

au Cap de Bonne-Efpérance. % 

53. ANGREC pédicellé. Epidendrum pedicel- 
latum, 

… Epidendrum (cymbidium pedicellatum } ,. folio 
radicali , lineari-lanceolato-nervofo ; fcapo angalatoÿ 
fioribus fuspedicellatis., nutantibus ;ÿ peralis erebtis, 
Swartz, in Schrad. Journ. bot. 1799. pag: 2244 

Serapias (pedicellata), folo radicali, enfiformi, 
firiato ; floribus fubracemofis, Thunberg, Proûr. 
Lu: À 4e 

| Satyrium. pedicellatum.. Linn.. f. Suppl. 402: 
(Voyez SATIRION pédicelié, Diét, vol, 7. p. 580. 
ERP: : : , 

*-f4. ANGREC à aiguillons. Epidendrum acu= 
leatum. : 

Epidendrum ( cymbidium aculeatum ) , fois 
tadicalibus fubternis., enfiformibus ; [capo vaginato , 
Jpicd ovaté, Swartz:, in Schrad. Journ. bot. 1799. 
pag. 22$. RS Et pd 
+ Serapias (‘aculeata ), foliis radicalibus fubrernis 
enfiformibus , fériatis ; fpic ovatä. ‘Thunb, Prodr. 
pag- 3. FRE 

Saryrium aculeatum. Linn. Suppl. — Peir, Did: 
7. pag. 582. * + 

Ses racines font bulbeufes , arrondies : il en fort 
deuxou trois feuilles en forme de lame d'épée, 
friées longitudinalement. Lés tigés font droites, 
hautes de trois à quatre pouces , garnies, dans leur 
longueur de gaines alrernès , foliacées. Les fleurs 
font difpofées en un épi ovale, terminal. Les pé* 
tales font redreflés ; le pérale inférieur en bois 

} à fa bafe, trifide à fon limbe; la découpure du 
‘Cette plante croit au Cap de Bonne - El £. FE , Cet & ph rs pe his ER 'purines. 

milieu hériflée de petites pointés blanches & pur- 
HAS RTS ALES 

1 Esné sv 15 D 3-5 
Cette plante croît au Cap dé Bonne -Efp£- 

rance. x 548 

$5. ANGREC écailleux. Epiderdram fqiamatum. 

Epidendram (cymbidium fquamoatum) , folit 
radicalibus oblongrs , imbricatis ; fcapo elongato ; 
aphyllo ; labello deflexo , trifido , barbato. WWiilden. - 
Spec. Plant. 4. pag. 109. — Swartz , A&, Holm. 
1900. pag. 238. 

Ophrys fquamata. Forft. Prodr. pag. 510: 
Poir. Diét. 4. pag. 575. * Loi PO 

Ses racines font compofées de bulbes fafcicu- 
lées; «les produifent des feuilles routes radicales» 
oblougues , imbriquées , aiguës, faillantes en £a” 
rène fur leur dos. De leur centre s'élève uns 
me droite, dépourvue de feuilles, terminée 
par des fleurs difpofées en épi. Le pétale inférisnit | 

2 eft rabattu , barby ; à trois découpures. | 5 . 

Cane 
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Cette plante croît dans la Nouvelle-Calédo- 

nie. % 

56. ANGREC corail. Epidendrum corallorhigon. 
Æpidendrum ( cymbidium corallorhizon }, fcapo 

vaginato , aphyllo ; floribus pedicellatis ; pétalis lan- 
ceolatis , binis inferioribus linearibus , deflexis ÿ la- 
bello oblongo , acuto. Willd. Spec. Plant. 4. p. 109: 
— Swartz, A. Holm. 1800. pag. 238. 

Ophrys corallorhiza. Linn. — Smith, Flor. brit. 
+ pag. 932. — Poiret, Diét. 4. pag. 567. n°, 2. ) 

(Excluf. Pluken, fynonymo. ) ( Voyez OPHRISE , 
22.9 | 

Il n’y a qu'une feule étamine , dont l’anthère eft 
divifée en quatre loges. Le pétale inférieur eftob- 
long , aigu , prefqu’entier, n’offrant que deux pe- . 

tits lobes peu fenñbles au deffus de fa bafe. 

57. ANGREC racines en dents. Epidendrum odon- 
torhizon, 

Epidendrum ( cymbidium odontorhizon }, fcapo 
Vaginaro , aphyllo; floribus pedicellatis ;petalis lan- 
ceolatis , aqualibus ; labello obovato , obtufo. Willd. 

 Spec. Plant. 4. pag. 110. 

Ophrys corallorhiza. Mich. Flor. boreal. Amer. 
2. pag. 158. è : se 

* Orobanche autumnalis, virginiana, radice dentatä, 
Pluken. Almag. 273. tab. 211. fig. 2. 

Orobanche verna , radice dentaté , virginéenfis. 
Pluken. Almag. 273. tab. 211. fig. 2. 

Cette efpèce à de très-grands rapports avéc la 
| [eds elle en diffère par fes pétales lancéo- 

és, l’inférieur ovale ,obrus. Ses racines font gru- 
meleufes , ramifiées, femblables à de petites dents 
enchäffées les unes dans les autres, hériflées de 
petites pointes à leurs bords. Ses hampes font dé- 
Pourvués de feuilles enveloppées de gaires alter- 
nés, préfqu'obrufes ; les fleurs petites, pédicel- 

. 1ées, réunies en un ph terminal peu garni, pourvu 
de très-petites bractées. ME à def 

, Cette plante croît au Canada , dans la Penfilva- 
me, la Virginie & à la Nouvelle-Angleterre. % 

58. ANGREC à grandes fleurs. Epidendrum gran- 
diflorum. : 

… Epidendrum ( cymbidium grandiflorum ), fcapo 
ubtrifloro , vaginato ; vaginis remotis , foliaceis , 

‘9vato -lanceolatis ; labello trilobo , intermedio emar- 
&trato. Swartz, in Schrad. Journ, bot. 1799. pag. 
221. — Wild. Spec. Plant. 4. pag. 110. S 
© Limodorum ( grandiflorum), radice tuberofé ; 
fore amplo, luteo. Aublet, Guian. 2. pag. 818. 

Ses racines font pourvues d'un tubercule ar- | 
Botanique Supplément. Tome I. * 

- 
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rondi & charnu, d’où s'élève une tige anguleufe , 
haute d'environ deux pieds, garnie de trois où. 
quatre feuilles toures radicales, ovales - oblon- 
gues , lancéolées , aiguës ; elles ne forment plus 
enfuite que des gaînes diftantes , qui enveloppent 
les tiges. Celles-ci ne fupportent à leur fommet 
que deux ou trois fleurs, enveloppées chacune 
d'une braétée longue , élargie , ovale, aiguë. La 
corolle eft jaune, fort grande; les cinq pétales 
fupérieurs ovales-lancéolés , inégaux; l'inférieur 
ponétué de rouge, à trois lobes ; celui du milieu 
échancré. 

Cette plante croît dans les prés, à la Guiane. # 

s9. ANGREC enfforme 5 «40 Epidendrum 
enfifolium. Linn. : et 

Epidendrum. ( cymbidium enffolium }, foliis 
radicalibus enfiformibus , nervofisz feapo téreti, pau- 
cifloro ; labello ovato , fubrecuryato , maculato. Sw. 
Nov. A€t. Upf. 6. pag. 77. 

Epidendrum (enfifolium), fcapo tereti, Levi ; 
foliis enfiformibus , petalis lanc:olatis ; neëtarii la 
bio lanceolato, recurvo ; punétato. Smith, Spic. bot. 
pag: 22. tab. 24. RATE 

Limodorum enfatum. Thunb. Flor. japon. 29. 
— Banck. Icon. Kœmpf. tab. 3.— Lam. Diét. 3, 
pag. $16. * 

Go. ANGREC Îtrié. Epidendrum firiatum. Thunb. 
* Epidendri (.cymbidium flriatum) , fo/iis radi- 

calibus enfiformibus , nervofis ; [caso angulato , pau- 
pere ; labello oblongo ; laminé pland, rrifidà. Sw. 

ov. Aét. Upf. 6. pag. 77.— Willd. Spec. Plant. 
4. pag. III. A “ Lee 

Limodorum. firiatum. Thunb. Flor. jap. pag. 28, 
& Icon. Plant. japon. tab. 9. — Lam. Diétion. 3. 
Page SIG F0 à Lente 

Epidendrum frriatum. Thunb. A. Soc. Linn. 
Lond. 2. pag. 327. 

Ses feuilles font toutes radicales, en forme de 
lame d'épée , glabres , nerveufes , ftriées. De leur 
centre s'élève une hampe droite, glabre , angu- 
leufe , munie de quelques fleurs à fon extrémité, 

| Les pétales font lancéolés; l’inférieur obiong ; fon 
limbe plane , à trois lobes. 

… Cette plante croît au Japon. # 

614 A GREC de Chine, Epidendrum finenfe.… 
Andrew. 

Epidendram (cymbidium finenfe), foliis radi- 
calibus enfformibus , nervofis ; fcapo paucifloro , flo- 
ribus fecundis , petalis firiatis , vribus exterioribus 
reflexis ; labello oblongo, obtufo , reflexo. Wiliden. 
Spec. Plant. 4: pag. 111. Dé 
Fi FAST". Pra;h î Bbb +” À 
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Epidendram (finenfe } , folis enfformibas > lrer- 
vofis , radicalibus ; neétario revoluto , punétato ; pe- 
talis friatis. Andrews , Repof. botan. 3. pag. 216. 
tab. 216. 

Quoique très-rapprochée par fes feuiles.de l'ef- 
pèce précédente , celle-ci en eft très-diftinéte ; elle 
en diffère par la forme & la difpofition de fes fleurs 
peu nombréufes, toutes tournées du même côté 
à l'extrémité des hampes ; les pétales ftriés. Les 
trois extérieurs font beaucoup plus étroits, réflé- 
chis en dehors; les deux intérieurs connivens; 
le, pérale inférieur rabattu , ponétué , oblong, 
ODtus. s, « 

Certe plante eroit à la Chine. + 

* ANGREC terreftre. Epidendrum terreftre. Gærtn. 
de Fruét, & Sem. vol. 1. pag: 47: tab. 14. fig. 6. 
— Lam. III, tab. 750. fig. 3. 

Angracum terrefire primum. Rumph. Amboin. 6. 
pag. 112. tab. 2. fig. 1.2? O6 ffylum. 

. Il eft très-dificile de pouvoir prononcer fur 
cette efpèce , dent Gærtner ne donne que la def- 
cription du fruit, & qu'il ne rapporte qu'avec 
doute à la figure qu’il cite de Rumphe. 

I. Oxcrorum. Swartz. Corolle à cinq ou fix pé- 
tales ; le pétale inférieur plane , tuberculeux à fa 
bafe ; anthère operculée , caduque. 

61. ANGREC de Carthagène. Epidendrum car- 
thagenenfe. Swartz. 

Epidendrum ( oncidium carthagenenfe ), acaule, 
fois eblipricis, planiufeulis | carnofis ; fcape ramo- 
fffimo ; petalis unguiculatis , fubrotundis: Swartz, 
Flor,ind..occid. 3. p. 1479 , & Aë. Holm, 1800. 
Pag- 240. 

… Epidendrum ( carthagenenfe ), foliis radicalibus 
lancev/ato-oblengis ;\acutis , planis; racemo compo- 
fo. Jacq. Amer. pag. 223. tab. 13,3. fig. 4.2 

Epidendrum undulatum, Swartz , Prodr. 122, 
Wifcum radice majus & elativs, delphinii fiore 

Ferrugineo , guitato. Sloane | Hifk. 250. tab. 142. 
fig. 1. (Ramus panicule.) : 2 

Satyrium parafiticum , foliis oblongis , radicali- 
e $ rs es 5 fcapo affurgente, longo , farmen- 

10/0 ; nudo , ad dpitem ramofo; floribus mifcellis. 
Brown, Jam, 126.15. mie Se 

Epidendrum crifpum , var. 8. Lam. Dié n°. 34. 
Ses racines font brunes; épaiffs , ftiformes 

mès-roides ; fes feuilles po radicales * Jon- 
gues d'un pied, larges de deux pouces, planes, 

. €llipriques , un peu obtufes, quelqu: fois racherées 
de noir. De leur centre s’élève une hampe de trois 
à quatre pieds; cylindrique à { partie inférieure ; 

ANG 
un peu brune, rameufe vers fon fommet; les 
rameaux nombreux, alternes, éralés, un pew 
flexueux , chargés vers leur femmet de fl:urs 
grandes, alternes , légéremenit pédicellées, accom- 
pagnées de braétées acuminées ; cinq pétales fupé- 
rieurs étalés, un peu fpatulés, ovales, obtus , pa= 
nachés de blanc, de pourpre & de brun; les-trois 

| extérieurs connivens. à leur bafe ; les deux.inté= 
 rieurs un peu:plus grands , veinés., ondulés sleurs 
| onglets plus élirgis ; le pétale inférieur divifé en 
trois lobes inégaux ; celui du milieu crès-grand , 

. én forme de rein, onduls ; les anrhères fort gran- 
des , à deux loges. La capfule eft grande , pédicel= 

lée , longue d’un pouce & demi, ovale , à fix fail- 
lies, s'ouvrant Jongitudinalement dans ‘on miliew 
en trois valves hériflées. en dedans de poils er 
pus , contenant de très-petites femences nombreu- 
fes , oblongues , aiguës à leurs deux extrémités. 

Cette plante croît fur les. troncs & les ra- 
meaux des arbres , à la Jamaïque. x (Deféript. ex 
Swartz.), 2 Le 

63. ANGREC élevé, n°. 33. Epidendrum altif- 
fimum, Jacq. ; 

Epidendrum (oncidium altifimum }, fo/iis radi- 
calious lanceolatis ; [capo paniculate, corollis pen- 
tapetalis , petalis lanceolaris , labello ‘emurginato 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 112. — Swartz, At. 
Holm. 1800. pag. 240 , & Flor, Ind. occident. 3» 
pag. 1481. 

Epidendrum aluifimum, Swartz , Prodr, 113: 
Cymbidium altifimum. Swartz , Nov. At. Upf. 

6. pag. 74. ; ca 

64. ANGREC à quatre 
drum tetrapetalum. Jacq. ; 

Epidendrum ( oncidium tetrapetalum), foliis 
radicalibus fubulais, carinatis; fcapo fimpliei, cor 
rollis tetrapetalis ; petalis ovaiis , repandis j lab 
obcordato, Wild. Spec. Plant.4. pag. 112. 

pétales, n°. 39. Epiden- 

Oncidium quadriperalum. Swartz, A&, Hole 
1800. pag: 240. Fe re 

Cymbidium (tetraperalum ) , fodiis radicalibus 
Jubulatis , dorfo angulatis , fcabris, margine 1nt£* 

gris ÿ petalis acuminatis, Swartz , Nov. Act. Upf. 
6. pag. 74 | Fe 

65. ANGREC panaché. Epidendrum variegaluæe 
Swartz. ae < SR ci 

. Epidendrum ( oncidium variegatum ) , foliis ra 
dicalibus lanceolaris , carinatis ; cartilagineo-ferr” 
latis ; fcapo fimplici , corollis. tetrapetalis ; petalis 
obovatis , labello bilobo. Willden. Spec. Plant: 4 
Pag. 113. — Swartz, Aët. Holm. 1800. pag-.2493 
&c Flor. Ind. occid. 3. pag. 1483. | 

Epider dram Varicgatu, Swariz F Prodr. 1
22 
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Cymbidium variegatum. Ewartz, Nov. Act. Up. 

G. pag. 74. | 

Vifeum delphinii, flore albo , gutturo , minus; 
radice fibrofä. Sloan. Jam. 120, Hift. 1. pag. 251. 
tab. 148. fi2. 2, 

Helleborine foliis carnofis, carinatis & fulcatis. 
Plum. Spec. 9. Ic. 182. fig. 2.? 

Ophrys guianenfis. Aubl. Guian. 2. pag. 816. 

Cette plante fe rapproche de la précédente ; 
elle s'en diftingue par fes feuilles recourbées , 
point fubulées , lancéolées , canaliculées , cartila- 
gineufes & légérement denticulées à leurs bords, 
plus anguleufes fur leur dos, maculées dans leur 
fillon. Les racines font longues , nombreules , 
-rampantes ; les riges roides, filiformes, glabres, 
nues, parfemées de quelques écailles, quelque- 
fois ramifiées en panicule vers leur fommet. Les 
fleurs font très:belles , d'une grandeur médiocre, 
prefque fefiles, accompagnées de petites brac- 
tées oval:s-lancéolées ; quatre, pétales ouverts en 
croix ; deux plus petits , rouges, concaves , ré- 
trécis à leur bafe; deux autres plus grands , fpa- 
tulés, obtus, ondulés ; le cinquième beaucoup 
plus grand , à trois lobes inégaux ; celui du mi- 
lieu très-large , réniforme, blanc, tächeté de 
rouge vérs {2 bafe ; les deux latéraux plus courts, 
oblongs, courbés en faucill:. La capfule eft can- 
nelée ;’alongée , torfe à fa bafe. 

Cette plante croit. à la Nouvelle-Ffpagne ; fur, 

des arbres ,-particuliérement fur le crefcentia. 2%  Diferiprs ex Swartz. ) n3:} 

66. Ancrec cébolet. Æpidendrum cebolleta. 
Jacq. | 

* Epidendrum (oncidium cebolleta}), felio tereti, 
fabulato ; féapo fimplici, fériélo ; racemis pendulis, 
muliifioris. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 113. 
: Epidendrum cebolleta. Jacq. Amer. 230. tab. 131. 
8-2. 
Oncidium cebolleta. Swartz, A&. Holm. 1800, : 

Pag. 240. | 
Ses racinés ne produifent qu’une feule feuille 

radicale cylindrique , fubulée. Ses hampes font 
roides , fimples , glabres ; elles fupporrent des 
Srappes ramifiées, pendantes, compofées de fleurs 

ez nombreufes. 

Gette plante croît dans les environs de Car- 
thagène , au milieu des forêts , le long des bords 

e la mer. % RE en 
IT. Epipexprum. Swartz. Corolle à 

1 

. . . ñ À é w: Q des cing fupérieurs ouverts ; l'inférieur tubulé à Ja 
… bafe , privé d'éperon ; anthère caduque > dpercul lée. 3 

À agréable. % (Deféripr. ex Swartz.) 
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Epidendrum foliis geminis, cblongis, bulbo inna- 

tis ÿ fcapo elongato ; lamellé labelli cordaté ,; Ortufà. 
SWartz, Nov. Aët. Upf. 6. pag. 67. — Jaca, Icon. 

| Rar. 3. tab. Gos , & Colle&. 3. pag. 214.— Andr. 
- Repof. bot. 1. pag. 13. tab. 13. — Lam. lil. Gen. 
tab. 730. fig. 2. 

L 

| 68. ANGREC odorant. Epidendraum fragrans. 
Swaitz. 

Epidendrum felio lato , Linceolato ; bulbo innato ; 
fcapo indivifo , multifloro | abbreviato ; laminä k- 
belli corduto-acucä. Swartz, Prodr. 122 » & Flor. 
Ind, occid. 3. pag. 1487. — Swirez, Nov. Alt. 
Upf. 6: pag..67. — Ait. Hort. Kew. 3. pag: 304. 

E  Epidendrum lineatum. Salisbur. Stirp. pag. 10. 
Epidendrum cockleatum, Curtis, Magaz. tab. 

1$2. 
+2 

Ses racines font courtes , filtfürmes , blanchà- 
tres , aCcompagnées d’une buibe oblongue , char- 
nue, environnee à {a bafe d'ure ou de deux gaines 
membraneufes : il n'en fort qu'une-feule feuille , 
longue d’un pied , lancéolée , élargie , plane, 
entière , acuminée, quelquefois un peu échancrée 
au fommet. De la bafe de la feuille s'élève une 
hampe un peu cylindrique, ftriée, plus courte 
que la feuille , accompagnée de deux gaînes alter- 
nes, ovales; elle fupporte environ dx à douze 
fleurs, grandes, blanches, alternes avec de pe- 
tites braftées delroiles. Les pétales font recour- 
bés à leur fommet; les trois extérieurs linéai- 
res , lancéolés , alongés; les deux intérieurs ova- 
les, aigus; le pétale inférieur rétréci à fa bafe, 
dilaté, en cœur à fon limbe , aigu » redreffé à fon 
fommet, marqué dans fa longueur de firies d’un 
rouge de fang; les anthères à quatre loges. Les 
capfules font grandes, eblongues , trigones, pref- 
qu à trois ailes, État. 

Cette plante croît fur les vieux troncs des ar- 
bres, dans la Jamaïque. Sés Aeurs répandent , au 
lever & au coucher:du foleil, une odeur très 

69. AnGrec bifide , n°. 35, Epidendrum bifidum, 
4 Aubl. 

Epidendrum foliis fubternis | bulbo innatis ; lan- 
ceolatis ; fcapo ramofo ; laminé labelli criparuta ; 
Lobo intermedio reniformi, bifdo. Ewartz , Nov. A&, 

| Upf. 6. pag. 67e 
| Epidendrum. (papilionaceum ) , foliis fubradica- 
libus lanceolatis; racemis terminalibus ; labio obcor- 
dato, petalis lanceolatis longiore. Weft, St, Cruc. 

- 70. ANGREC 
: folium. Retz. 

à fepilles de lis. Epidendnén Aie 
Ë 67: ANGREG -en coquille, n°, 22. Epidendrum 
cochleatum. Lion. | | Epidendrum folis fubternis . üimuri-lancolais y : » | 
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bulbo inratis ; feapo. fimplici , laminé labelli lancea. 
latä. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 115. — Retz. 

- Obf. bot. 6. pag. 6r. : 

Ses racines produifent plufieurs bulbes , d’où 
” fortent deux ou trois feuilles prefque feffiles , li- 
néaires-lancéolées , glabres , un peu aiguës, d’un 
vert-obfcur, membraneufes, en carène fur leur 
dos. Les hampes s'élèvent de la bafe des bulbes ; 
elles font fimples, folitaires, courtes, filiformes, 
articulées , terminées par une grappe fimple , fou- 
tenant des fleurs nombreufes, alternes, pédicel- 
lées , blanch:s , purpurines vers leur fommet ; les 
cinq pétales fupérieurs prefqu'égaux , concaves , 
un peu recourbés à leur fommet ; aigus, linéaires; 
le pétale inférieur lincéolé, Les capfules font lon- 
gues d'un pouce , ovales, prefque trigones, à 
trois ftries , prefque glabres. 

Cette plants croit fur les arbres , dans les Indes 
orientales. % ( Défcripe. ex Retz.) 

- 1. ANGREC à plufieurs bulbes. Epidendrum po- 
. lybulbon. Swartz. 

Epidendrum caule repente , bulbifero ; bulbis di- 
Phyllis , unifloris ; flore pedunculato , lamin& labelli .Cordatä. Sartz, Nov. A€&t. Upf. 6. pag, 67, Prodr. 124, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1491. 

Ses tiges font longues, articulées & rampantes ,.  Pouflant à fes articulations de petites racines blan-. 
"ches, filiformes , par lefquélles la plante adhère! “fortement à l'écorce des arbres; pourvues de bul- -bes ovales , préfque fefiles, énveloppées de deux _Baines Gppoffes : il en fort deux petites feuilles ‘Jancéolées , ovales ; obtufes. De leur centre s'é- ‘lèvent des pédoncules foliraires , très-Courts , ‘ fouténant une fleur affez grande , blanche, incli- -néé.. Les cinq pétales fupérieurs font prefqu'é- 

- faux ; lancéolés, linéaires, aigus; l’inférieur re- |: 
-Greflé ; fon limbe arrondi , en cœur , échancré à 
fon et; l'anthère ovale, à deux logess la EN FAR s -Gplle étroite, oblongue, brune , obfcurémen: rigone. (en Et NE d 

. Cetre plante croît fut 1:s hautes montagnes sa Ja Jamaique. # (Deféript. ex Swartz.) 

-. 72: ANGREC feffile. Epidéndrum fefile. Retz. | — Épidendrum caule fcandente, bülbifero ; foliis Lan: | ceolatis, rerufis, fabpetiolatis, bulbo innaris j flori- bus geminatis, fubfefflibus ; lamind Labelli lanceo- 
dstä. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 1$. — Retz. Obf. 
bot. 6. pag. 6 >. (Non Swarz Prodr. ) 

Ses tiges fone ppenese cy indriques ; fili- 
formes , couvertes d'écailles petites , ovales , ob- 
longues , pourvues de bulbes d'où fortent des 
Feuilles éparfes , prefque fefiles ; lancéolées , ob- 
tufes à leur fommet, glabres en deflus , d’un vert- Jaunâtre , longues à peine d’un pouce ; larges de 
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trois À quatre lignes. Les fleurs font petites, gé- 
minées, rarement folitaires , prefque feffiles, 
axillaires, accompagnées chacune d’une bratée 
courte, blanchatre, enflée, membraneufe. La 
corolle eft blanche ; les trois pétales extérieurs 
ovales à leur bafe, prolongés à leur fommet en 
une longue pointe ; les deux latéraux ovales, ob- 
longs , très-entiers; le pétale inférieur afcendant, 
lancéolé , jaunâtre , plus long que les précédens, 
La capfule eft glabre , petite , obfcurément tri- 
gone. 

Cette plante croit dans les Indes orientales ; fur 
le tronc des arbres. 

73. ANGREC labié. Epidendrum Labiatum, 

Epidendrum foliis radicalious chlongis ÿ bulbo me= 
dio folitario, monophyllo ; [c:pis pauc'floris ; laminä 
labelli obovatä , incraffaté. Swariz , Nov. A&. Upf. 
G. pag. 67. Prodr. 124, & Flor. Ind. occident. 3. 

pag. 1493. | | 
Ses racines font blanches , fimples , filiformes; 

les feuiliss radicales oblongues , entières, glabrés, 
luifantes , un peu réfléchies à leur fommert , d'un 
vert très-foncé , longues d’un pouce & demi. 
Dans leur centre croît une bulbe arrondie., d'où 
s'élève une feuille femblable aux premières. Du 
milieu des feuilles s'élèvent pluñeurs hampes fili- 
formes, fimples, plus longues que les feuilles, 
peu garnies de Mis ,; accompagnées de bractées 
lancéolées. La coroile eft petite ; les trois pétales 
fupérieurs oblongs ,-étalés , concaves, obtus ; 
couleur purpurine , ftriés de jaune; deux 2° 
rieurs , connivens à leur bafe ; le pétale inférieur 
une fois plus grand ; fon limbe rabattu, un peu 
échancré au fommet ; l’anthère arrondie , à deux 
loges ; la capfule oblongue , à fix côtes, acuminée 
à fes deux extrémités , plane à un de fes côtés: 

Cette plante croît fur les arbres ; à la Nouvelle- 
Efpagne. % ( Defcripe. ex Swartz. ) 

74: ANGREC d’un pourpre-foncé. Epidendrum 
atropurpureum. Willd. 

Epidendrum foliis fubternis , lanceolatis , Bulbo 
À innatis ; fcapo fimplici, laminä labelli' obcordäté ; 
À dosis remotis. Wilid, Spec.. Plant. 4. pag. 415+ # 

Helleborine foribus atropurpureis. Plum. Spéc: 2: 
Ic. 178. fig. 1. D D 

… An dimodorum purpureum ? Lam. Dit. 3: pag: 
S15- RTL 

ette plante eft privée de tige : il fort d'une 
bulbe AL deux ou trois feuilles. Lncpodsts 
vaginales à leur bafe , du centre défquelles.s le! 
une hampe très-finpie, qui fupporte T7 
d’un pourpre-foncé. Le pétale intérieur dé Ga à 
roile eft large, en forme de cœur renverlés * 
trois lobes écartés. CARE 

CATerT ie) 
DCR Ds 
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Cette plante croît dans l'Amérique, x 

75. ANGREC blanc ,n°, 30. Epidendrum amabile, 
Linn. 

Epidendrum foliis radicalibus lato-lanceolaïis ; 
[caro fubdivifo ; petalis Lateralibus orbiculatis ; la- 
min labelli tripartité ; lacinià intermediä haftatä , 
apice bifidä. Swartz , Nov. At. Upf. 6. pag. 67. 

-- 76. ANGREC étalé. Epidendrum patens. Swartz. 

Egidendrum caule fimpdici, foliis oblongis ; pani- 
eulé terminal: , fimplici , diffifä ; laminä Labelli tri- 
lotä , lobo intermedio bipartito. Swartz, Nov. A&. 
Upfal. 6. pag. 68, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 
1495. 

Ses tiges font fimples , hautes à peine d’un 
pied, comprimées & à deux angles vers leur fom- 
met; Îles feuilles routes radicales, glabres, ob- 
longues-lancéolées , un peu firiées , longues de 
deux à quatre pouces. Les fleurs font d’une cou- 
leur pâle , légérement pédicellées, difpolées en 
une panicule étalée , à ramifications peu nom- 
breufes , alcernes , diftantes, munies de braîées 
linéaires , lancéolées ; les cinq pétales fupérieurs 
prefqu'égaux , oblongs , concaves , aigus ; l’infé- 
tieur redreffé ; fon limbe à trois lobes ; les deux 
litéraux arrondis; celui du milieu plus étroit, 
bifide à fon fommer. | 

Cette plante croît fur les arbres , dans les fo- 
rêts , à la Jamaique. # (Deféripe. ex Swartz.) 

x 77- ANGREC verruqueux. Epidendrum verruco- 
Jam. Swartz. ; 

Epidendrum caule fimplici, verrucofo , foliofe ; 
foliis lanceolatis , nervofis ; fcapo paniculato corol- 
l'fque impunñéatis. Swartz, Nov. A&. Upf, 6. pag. 
68 , & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1497. 

S?s racines produifent plufizurs tiges droites, 
tylindriques , hautes de deux pieds, finples , fté- 
ris, garries de feuilles alrernes, lancéolées , 
herveufes , longues de fix à fepr pouces; les gai- 
nes firiées, brunes ou purpurines , parfemées de 
tubercules & de points noirâtres : il s'élève des 
racines une hampe plus longue que les tiges, life, 
écailleufe | paniculée , à ramifirations étalées 3 
foutenant vers leur fommet des fleurs alternes ; 
pédicellées , point ponétuées, pâles on d'un jaune- 
foncé , d’une grandeur médiocre , accompagnées 
de braétées ovales , aiguës ; Les trois pétales exte- | 
rieurs ovales, oblongs; les deux intérieurs Ji- 
héaires , concaves ; l’inférieur tubulé, divifé à 
fon limbe en trois découpures ; les latérales lan- 
céolées, obtufes ; l’intermédiaire linéaire , plus 
longue , bifide ; crois callofités linéairés à l’orificé 
du tube ; l’anthère à deux loges. RE 

, Cette plante croît à la Jamaïque 
des arbres, % ( Deféripr. ex Swarey. ) à 

| 

S 

, fur le tronc 
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78. ANGREc ponétué , n°, 11. Epidendrum punc- 

tatum. Linn, : 

Epidendrum caule firplici, vaginis imbricato ; 
foliis lanceolatis , nervofis, feapo paniculato eorol- 
lifque punétatis. Swarrz , Nov. Aét. Upf. 6. p. 68. 

Il diffère de la précédente par fes gaines plus 
lâches, plus imbriquées; par fs paricules moins 
étalées ; par les pédoncuies & les coroiles, char- 
gés de points rougeitres. " 

79. ANGREC penché. Epidendrum nutans: Sw. 

Epidendrum caule fimplici ; foliis ovato-lanceola- 
tis , amplexicaulibus ; floribus fubfpicatis , nurant- 
bus ; laminä labell: tritobä , lobo intermedio triden- 
tat0, Swastz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 68: Prodr. 
121, & Fior. Ind. occid. 3. pag. 1499. « : ; 

Ses tiges font fimples, cylindriques, hautes de 
deux pieds, garnies de uillés amplexicaules 
ovales-lancéelées , planes , aiguës, rougeâtres à 
leur baie. Les fliurs font jaures , fefliles , affez 
grandes , réunies au nombre de vingr à trente en 
un épi folitaire, terminal, incliné, muni de quel- 
ques braétées diftantes , lancéolées, d’un pourpre- 
clair; les trois pétales extérieurs ovales-lancéolés, 
aigus ; les deux intérieurs linéaires, acuminés ; 
linférieur à trois lobes ; les deux lobes latéraux 
ovales , entiers ; celui du milieu à trois dents ; 
deux redreflées ; celle du milieu rabartue ; l'an 
thère à quatre loges. La capfule efi grande , ob- 
longue , à fix faillies. 

Cette plante croit fur les montagnes, à la Ja- 
maique: % ( Defcript. ex Swartz.) 

80. ANGREC difforme ,n°..21. Epidend'um dif- 
forme. Jacq. Her à 

8. Epidendrum (umbellatum), caule fimplici ; 
foliis oblongis, fubemarginatis ; floribus terminali- 
bus, confertis ÿ laminà labelli.trilobé , lobo inter: 
medio emarginato: Swartz , Nov. At. Upf. 6. pag. 
68, &.Flor. Ind. occid. 3. pag. 1501. Per 

La plante décrite par Swartz ne diffère, d’après 
ce même auteur, de l’epidendrüm difforme Jaca,. 
que par le pétale inférieur, divifé en crois lobes; 
les deux latéraux convexes ; ondulés ; celui du 
mieu plus petit, échancré à fon fommet ; fon 
tube ou fa partie inférieure une fois plus court 
que les pétales. * 

Cette plante croît à la Jamaïque. x ie 

8r. ANGREC diffus. Epidendrum dfufim. Swartz. 
1 Epidendrum caule fimplici, ancipiti; foliis oblon- 

gis ; paniculà terminali, ramo/ifimé ; laminé labelli 
cordaté, acuminatä, Swartz, Nov. Aët. Upf. 6. 
pag. 68. Prodr. 121, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 
1503. se 
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Ses racines font filiformes; fes tiges droites, 

fimples, à deux angles, hautes de fix pouces , gar- 
nies à leur partie fupérieure de feuilles obion- 
gues, nerveufes , à peine aiguës, longues d'un 
pouce & demi, flriées fur leur gaîne. Les fleurs 
font petites, un peu pédicellées, d'un rouge de 
fang, difpofées en une panicule terminale , longue 
d’un pied , très rameufe ; les rameaux diffus , éta- 
és, à ramificacions filiformes, purpurines, ac- 
compagnées de rrès-petires braëtées ; les cinq pé- 
talés fupérieurs prefqu'égaux ; les deux intérieurs 
plus étroits ; le pétale inférieur redreflé , en cœur , 
acuminé , veiné; deux callofités à l'orifce du 
tube. La capfule eft pendinte , trigoue , ellip- 
tique. ; 

Cetteplante croît à Ja Jamaïque , fur les arbres. 
Y (Dféripe. ex Swwartz. ) 

82. ANGREC rameux, n°. 19. Epidendrum ra- 
mofum. jacq. 

Epidendrum caule ramofifimo ; foliis linearibus , 
obeufis > emarginatis ; fbicis terminalibus , lexis ; 
floribus sich. Swartz , Mov. Act. Upf. 6. pag. 
68. Prodr. 120, & For, Ind. occid, 3. pag. 150$. 

* Les trois pétales extérieurs de la corolle font 
ovales, lancéolés ; les deux intérieurs linéaires s 
aigus; linférieur redreflé; fon limbe en cœur , de 
Ja longueur des autres pétales , roide , un peu con- 
Cave ; acuminé. Cette plante varie dans la largeur 
de fes feuilles & dans la grandeur de fes autres 
parties. ( Swarrz.) : < 

83. ANGREC roide , n°. 20. Epidendrum rigidum, 
Jacq. te 

. Epidendram caule fmplici ; foliis oblongis , obtufs; 
fpicä terminali, 
laminé labelli cordato-ovaté , acutà. Ewartz , Nov. 
A&. Upfl. 6.pag. 68. Prodr. 121, & For. Ind, 
occid. 3. pag. 1507. 
- Trois pétales oblongs ; deux plus étroits & plus courts. Le fixième eftredreffé , de la longueur des 

autres, muni à fon tube de deux petites dents ; fon Jimbe plane, ovale, en cœur, terminé par et ne pointe ; June à deux loges. La 
*PUE El trigone, oblongue, acuminée, trés- Elabre, (Swarg.) 
“84. ANGREe à feuilles obrufes: Epi ; raffolum WA, : Epidendrum ob 

Epiderdrum caule fmplici; foliis oblongis , obtufs, RE terminal: , labelio. fuberi- 
000 j FaCIN'4 medi@ elongaté , bifdd ; apicibus révo- lutis. illd. Spec. Dre ne 

. Helleborine amplifimo flore vario, Plum. Ssec. 9: Tc. 180. fig. 2. & RE SU 
_ Ses tiges font fimples ; fes feuilles oblongues É 

laxd , ancipiti ; floribus diffichis $: 
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amplexicaules; fes flaurs grandes, panachéss, dif. 
pofées en une grappe terminale ; le pérale infé. 
tieur divfé en trois lobés; celui du milieu plus 
aiongé , bifide ; les découpures roulées en dehors! 

Certe plante croît dans les contrées chaudes de 
l'Amérique, z 

+ + ANGREC à deux rangs. Eprdendrum bifurium, 
SWartz. 

Epidendrum caule fimplici ; foliis cordato-lanceo- 
latis , horizontalibus ; fpicé termimali, laxé , anci- 
piti ; floribus diffichis ; laminä labelli tritosä. Sw, 
Nov. Aét. Upf. 6. pag. 68, & Flor. Ind. occid. 3. 
pag: 1$c9. - 

Epidendrum anceps. Swartz, Prodr. 121. Non 
Jacq. 

Sss racines font filiformes ; {es riges droi- 
tes , fimples, longues de deux à quitre pouces; 
fes feuilles lancéolées, en cœur au deflus de leur 
gaine , glabres, roid:s, roulées à leurs bords; 
les fzurs d’un vert-blançchâtre , diftames , alter- 
nes, difpofées fur deux rangs , formant un épi ver- 
minal , plus long que les tiges, un peu flexueux. 
Les trois pétales extérieurs font ovaies, lancéolés, 
“convexes; les deux intérieurs plus courts , féracés ; 
l'inférieur élargi, à trois lobes ; les deux lobes la+ 
téraux entiers, arrondis ; celui du milieu bifide; 
l'anthère à quatre loges. La capfule eft oblongue , 
cannelée , acuminée à fes deux extrémités. | 
Cèrté plante croît fur les hautes montagnes de 

la Jamaique. z ( Déefcripe. ex Swartz.) 

86. AncrEc noéturne , n°. 16. Epidendram noc- 
turrum. Linn, 

Epidendrum caule fimplici ; foliis oblongis , ave- 
niis; floribus terminalibus ; laminé Lavelli tripartités 
integrd; lacinié intermedié lineari-elongatä. SWartt 
Nov. At. Upf. 6. pag. 69, & Oblerv. botan: 
PaB: 327. ne 

.87. ANGREC cilié, n°. 15. Epidendrum ciliare, 
Inn, 

Epidendrum caule fimplici ; foliis binis , oblonpiss 
aveniis; laminâ labelli tripartitä; laciniä interme 
lineari, Svartz , Nov. A&. Upf. 6. pag. 69. 

88. ANGREC unilatéral, n°. 9. Epidrndrum f- 
cundum. Linn. & 

Epidendrum caule fimplici ; foliis oblongis , emaï: 
ginatis ; pedunculo terminali , longiffimo ; jpicà laxés 
fecundä; columné longitudine petalorum. SWañtts 
Nov, A&. Upf. 6. pag. 69. 0 Fe 

89. ANerEec brun. Enidendrum fufeau. él 4 
Epidendrum caule fimplici; folis oblongis atuPr 

L 
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natifve; pedunculo terminali, élongato ; fricd glo- | cations éparfes, étalées , purpusines , un peu bofä , columné petalis breviore. Swartz, Nov. At. flexueules , chargées de fleurs nombreufes , fugt Upf. 6. pag. 69. — Wild. Spec. Plant. 4. p. 120. | petites. Les capfules font oblongues , petites, pen- k FÉES dantes , rétrécies à | mités. Epidendrum (fufcatum), caulibus fimplicibus, Y SAS» érrécies À leurs deux extrémités foliis ovalibus ; pedunculo terminali , elongato , fqua- Cette plante croît à la Jamaique , [ur les bran- mato ; fpicä globofä ; labio quinquelobo , intermeaio | ches des arbres. % (Defiripr. ex Swariz.) oéféletc. Smith , Spicil. bot. pag. 21. tab. 23. ; 

92. ANGREC alongé. Epidesdram elongatum.  Epidendrum anceps. Jacq. Amer. pag. 224. tab, Jacq. 
138. — Lam. Diét. 1. pag. 189. * Fa mr Enplie Palis 

$ ES pidèndrum caule fimplici, folis ablongis ; pe- Are ms Swartz, Obferv. botan. | 7,7, + well: chnperes Do LUS FE . 
P?8: 325. (Exclufis Jyronymis. ) labe!l; dentato-ciliatä, Swartz, Nov. A&. Up. 6. 

Ses tiges font fimples, à deux angles oppofés, | pag. 69. — Willden. Spec. Plant. 4. pag. 110. — garnies de feuilles alrernes, ovales, oblongu:s, | Lam. lil. Gen, tab, 3304 fig. £. 
acuminées ; les fe a difpofées à l'extrémité d'un Epidendrum ( elongatum), caule ere&o, foliis ob. 
long Pédon cule écailleux hr épi globuleux ; longis. fforibus fpicatis ; neëlarii labio trifido ; laci- le pétale inférieur prefqu’à cinq lobes; celui du nid medié bilobä, Jacq. Icon. Rar. 3. tab. Co4, & milieu à peine fenfible ; fa bafe tubulée , plus Colle nt hé , sAarsz: 4: 
courte que les pétales, + 3. pag. $ 

Cette plante croît à la Martinique & à Ja Jamai- 
que ; dans les forêts des montagnes. + 

”. 

Ses tiges font droites, glabres, longues , ftriées, 
garnies à ee pee sde de feuilles alter- 
nes , amplexicaules , vaginales à leur bafe , ova- : . les , alongées, glabres, ftriées , à peine aiguës; 42e veu en oc. Epidendrum roncrifeene. elles font remplac és. dam Ê paie tp éreure, de. 
tiges , par: tites iles diflantes , éparfes Epidendrum caulefcers , foliis bulbis innatis, car- repair & Aiuês, Les fleurs fonr ue pre AOfis , ovato-acuminatis | convexis » canaliculatis , | que feffiles, difpofées à l'extrémité des tiges en f:ôtùs carinatis ; [capo à finu foliorum. Swartz, Nov. | un épi droit, fimple, un peu lâche , muni de pe- nr sa 6. pag. 69. Prodr. pag. 124, & Flor. | rires bradtées. Les cinq pétales tes fo nd. occid. 3. pag. 1511. prefqu'égaux , très-ouverts, un peu aigus, riés 

Très-petite plante , à peine haute d’un pouce, PRE ee ne Eià Hip mr: dont les racines font rampantes., radicantes, pour- Diese à fa bafe, d er, L Lai cs ri te G 4 vues de bulbes ovales, fefiles, enveloppées de é 54 ER. ASRERS £ An ce bide. Pa Baînes , d'où fort une feule feuille charnue , | mets le obe ou milieu profondément bifdé;ta- ovale, acuminée , faillante en carène fur le dos, | Vaire grêle, alongé. Re mtant prefque le foc d'une charrue, glabre, un |: Cette plante croît dans l'Amérique , aux envi- PEu récourb£e à fon fommet. Du fein des feuilles | rons de Caracas. PT FRONT PEN s'élèvent des hampes folitaires, fiiiformes, plus RÉ Jongues qué tes feuili2s, munies de gaïnes diftan- Oëfervations. Les efpèces fuivantes , crées par tes, fort petites. Les fleurs n'ont point été obfer- | MM Ruiz & Pavon, fans defcriprion , dans leur -vées. Syffema vegetabilium Flora peruviana, pag. 142 & 
hs | feq., forment un-groupe particulier, qui paroît Cette plante croît à la Jamaique, fur le tronc tele aux cpidendrum , & auxquelles ces ay- 

“dés arbres. 3 Cheferiptier Swan) : teurs ont donné pour caraétère générique : | 
91. ANGREC à feuilles étroites. Epidendrum Cing pétales fupérieurs ovales-oblongs , d'égale lon- 

angufhifolium gueur j les trois extérieurs plus La 
: CASER 2$ à ; _ |'tale en crête, divérfement lacinié, connivent avec Le Epidendrum. folio lineari , bulbo inmato , feapo frte bleue Ecmifues au flbiens Cite ; quatre 

Pañculato, Swarz., Nov, A&. Upf. 6. pag. 70. nina dll ant ions): - | 
Prodr. 123, & Flor. Ind. occid. 3- pag 1512. Guise s darun 

Ses racines one fmpless blanchâtres; Flifot- | Juris plus étohdus, je me Dornerst à es ee mes , alongées , pourvues de bulbes ovales , char- SE Mb » ue 
nues , enveloppées de gaines membraneufes, De | ' uq- PAE RUES chacune d'elles fort une feuille fefüle, plane, li- * Epidendrum (coronatum), fodiis ovato-lan- 
néaire , longue de fix pouces , un peu relevée en ceolatis,; racemis dependentibus ; neétarii labio ri- carène fur le dos, obtufe. La himpe eft radi- © Dobo ; laciniis bifidis , intermediâ minori.  * 
cale, une Fois plus longué que les feuilles, droite, | he D Ylindrqne» términée par une panicule à ramiñ- | * Epidendru m( maculatum)., fois anceolatis, 

rges j un fixième pé- 
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‘fubiùs lineatis; racemo longo , petalis maculatis, 
-neétario fubcriffato. 

* Epidendrum ( criftatum ), foliis lanceolaris , 
racemo dependente ; neétarii labio tripartito ; laciniä 
mediä bifidé ; laterulibus tripartitis. 

* Epidendrum (paniculatum), foliis oblongo- 
lanceolatis ; floxisus pariculatis ; neétarii laciniä 
éincermediä, bifidä ; lacinulis extrorshm flexis. 

* Epidendrum ( cordatum }, foliis cordatis, am- 
: É F ; # Le ; $ 
plexicaulibus ; paniculâ flexuofa ; nectarii labio bi- 
fido ; laciniis acuminatis., recurvis. 

* Epidendrum ( viride }, foliis lanceolatis , acu- 
-tis jÿ racemo terminali ; neëtarit labio trilobo , inter- 
medio bifido. ss 

+ X Epidendrum ( parviflorum) , foliis lanceolato- 
dinearibus ; racemo brevi ; neëfarit labio trilobo; 
daciaiis fubrotundis ; intermedid bipartitä | acutä. 

* Epidendrum ( nutans }, foliis lanceolatis , ob- 
tufis , emarginatis ; racemo compofito , nutante ; nec- 
tarii labio trifido ; laciniis crenulatis | intermediä 
-integrä. 

* Epidendrum (ferrugineum ) ; foliis oblongo- 
lanceolatis | emarginatis ; racemo fimplici , ereëo ; 
neitarii labio acuminato , integro. 

* Epidendrum ( corymbofum) , foliis ovato-ob- 
dongis , emarginatis ; floribus terminalibus, fubco- 
rymhofis ; neétario criflato. 

* Epidendrum ( croceum ) , foliis oblongis ; 
pur terminali , fubfpicato , multifloro ; neëtario 
1r600. * 

. * Epidendrum ( volubile ) , foliis oblongo-obova- 
4s , ramis volubilibus ; neëtarii lubio bifido j laciniis 
danceolatis. É:.. 

. 

> 

à -* Epidendrum (emarginatum ), foliis ligulatis , 
emarginatls , crenulatis ; racemo terminali, neétario 
Integro. Ra TE 

* Epidendrum (biflorum ), fois oblongis , emar- 
Ethatis ;ÿ ramis radicantibus , racemo terminali , pe- 
dunculis bifloris, neëtario trilobo. x 
a Epidendrum Ctrilorum }, folis lanceolatis , 

tridentatis ÿ Pedunculis terminalibis , trifloris ; nec- 
tario trifido. Le 

* Epidendrum (acuminatum }, foliis Lanceo/ato- 
linearibus ; racemo terminali ; neëarii Llabio fubhaf- 
1210, acuminato, baf urrinquè acuminato. 

.* Epidendrum (fcabrum } , foliis ovato-lanceola- 
115 ,,marginibus vaginifque fcabris; racemo termi- 
Rali; nectarit labio cruciformi. : ; 

fe Epidendrum (\ineare), foliis Linearibus ; ra- 
cemo termirali, fubpaniculato ; neétarii labio b- 
cordaro-cuneiformti j baf utrinqu dentato. 

ANG 
_* Epidendrum (‘equitars) , foliis acinaciformi- 

bus , carinatis , difféchè equitantibus; fcapis unifloris; 
neétarii labio maximo , trilobo, 

> 

IV. AERIDES. Swartz. Cinq pétales [upérieurs éta- 
lés ; l'inférieur en forme de chauffe; une anthère 
terminale. 

93: ANGRFC à feuilles rétufes , n°. 29. Epi- 
dendrum retufum. Linn. | 

- Epidendrum (aerides retufum), foliis fubra 
calibus , linearibus ; apice bifariàm retufis ; racemis 
longiffimis. Swartz, in Schrad, Journ. bot. 1799. 

pag: 233. 
… Limodorum retufum. Swartz, Nov. Adt. Upf. 6. 
pag. 80. 

. 
… 

94. ANGREC des Indes. Epidendrum indicum. É 

Epidendrum ( aerides præmorfum ) , foliis radi- 
calibus , linéaribus ; canaliculatis., apice obliquè pra- 

morfs ; racemis longiffimis. Wild. Spec. Plant. 4. 
pag. 130. 

Biti-marum-maravara. Rheed. Malab. 12, pag. S. 
tab. 2, ve 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de la pré- 
cédente ; elle en diffère par fes feuilles canalicu- 
Jées, tronquées & comme mordues obliquement 
à leur fommet , toutes radicales & linéaires. Ses 
fleurs font difpofées en très-longues grappes ter- 
minales. Les capfules qui leur fuccèdent , fent 
liffes, cylindriques, point ovales ni anguleufes.: 

Cette plante croit fur les arbres , dans les Indes 
orientales. 2. : 

9$f. ANGREC à 
pPetälum. 

Epidendrum ( aerides lafiopetalum), caule ra- 
mofo , radicante ; foliis ovato-oblongis , bulbo 1nna” 

tis ; petalis lanceolato-acutis , tribus exterioribus €#° 
terne lanuginofis. Willd.Spec. Plant. 4. pag: 139" 

Epidendrum flos aeris. ? Retz. Obferv. bot. 6. 

pag. 64. 

Ses racines font furmontées d’une bulbe qu 
donne naiffance à des feuilles ovales , ob'ongues: 
Les tiges font rameufes, & pouffent des racines 
leurs articulations ; elles font terminées par du 
fleurs , dont les pétales font lancéolés , aigus 
trois extérieurs laineux en deffus. 2 

Cette plante croit fur les arbres, dans Les Tades 
orientales. % , ee A A 

pétales laineux. Epidendrum lafio- 

96. ANGREC du matin, Epidendrum matutinilr + 
F1 3 EN AS . QE St * EU pa 

Epidendrum :( aerides. matutinum)» caule ? PEREE Pre .'s vribus mofe ; radicanue.; fois lanceolatis j FEtéES Ir 
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inferloribus. lanceolatis | acutis ; binis fuperioribus 
difformibus. Willd. Spec, Plant, 4. pag: 131, 

Epidendrurm de aeris vel faavonicum. Retz. Obf. 
bot, 6. pag. 58. 

Ses tiges font glabres , rameufes , articulées, 
radicantes, prefque grimpantes ; les rameaux nom- 
breux, étalés ; les feuilles alternes , lancéolées., 
un peu planes , légérement ftriées, longues d'un à 
deux pieds. Les fleurs font difpofées en grappes 
terminales très-fimples , toutes pédicellées , alter- 
nes , inclinées ; les deux pétales fupérieurs iné- 
Baux , très-ouverts, lancéolés ; les trois autres 
beaucoup plus courts, Hancéolés , aigus , blancs, 
mélangés de jaune ; le pétale inférieur court , à 
demi cylindrique , à trois dents; les deux latéraux 
plus étroits & plus longs ; celui du milieu élargi. 
La capfule eft glabre , oblongue, à cinq angles 
iégaux, de l’épaiffeur du doigt, s’ouvrant en 
trois valves. 

: Cette plante croît fur les arbres, dans les Indes 
Orientales. # (Defcripe. ex Rerz.) 

.. 97- ANGREC odorant, Epidendrur odoratum. 

Epidendrum (aerides odoratum )., caule ereo; 
foliis linearibus, reflexis ; petalis ovatis ; facco la- 
belli anticè bifido ; proceflu ereëto , conico. Willden. 
Spec. Plant. 4. pag. 1314 

* Aerides (odorata), foliis linearibus , reflexis ; 
racemis fimplicibus , axillaribus, Lour. Flor. cochin. 
2. pag. 642. 

. Ses racines font compofées de bulbes linéaires 
alongées , entorrillées ; fes tiges droites , longues 
d’un pied, préfque ligneufes , garnies de feuilles 
linéaires , fort grandes , épaifles, échancrées , un 
Peu récourbées, rétrécies à leur bafe en un pétiole 
vaginal. Les fleurs font d’un blanc-pâle , un peu 
charnues , d’une odeur très-agréable , difpofées en 
grappes longues, axillaires , recourbées. 
- Cette plante croît fur les arbres, dans les fo- 
rèêts de Ja Cochinchine. B ? ( Déféripr. ex Retz. ) 
Tranfportée des forêts dans Îles maifons, fufpen- 
due à air libre , fans être arrofée ni plantée , elle 
fe conferve pendant plufeurs années, croît , feu- 
rit & germe, d’après l'expérience qu’en à faite 
Loureiro. Es rss 

1,98. ANGR£C araignée, n°. 4. Epidendrum .flos 

Epidendrum (aerides arachnites.); caule fubra- 
mofo , radicante ; foliis lanceo: atis | petalis apice 
dilatatis ; facco labelli anticè bifido ; procefu ereëto, 
bidentato, Swartz , in Schrad. Journ: bot. 1799. 
Pag. 233, & Act. Holm. 1800. pag: 244 
. Limodorum flos aeris, Swartz , Nov. A&. Upf. 6. 
PRES... cc RES As 
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99: ANGREC coriace, Epidendrum coriaceum. 

Epidendrum (aerides coriaceum }, foliis cauli= 
nis ovatis , acuminatis, fubcoriaceis , lineatis; fpicis 

| paniculatis. Svartz, in Schrad. Journ, bot. 1799. 
pag. 234. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 131. 

Ses tiges font droites, prefque cylindriques, 
garnies de feuilles altèrnes , coriaces, ovales, 
acuminées à leur fommet, marquées de nervures 
longitudinales. Les fleurs font difpofées, à l’ex- 
trémité des tiges , en épis paniculés. Ellé croît fur 
les arbres, à l’île de Madagafcar. x 

ANGOURIE. Anguria. 
‘2. ANGOURIE pédiaire. Anguria pedata, Linn. 

— Lam. Ill. Gen. tab. 747. 

ANGUILLARIA. {Voyez TINELIER:) 

ANGUINE. Trichofanthes. Le nom latin de ce 
genre eft compofé de deux mots grecs, qui figni- 
fient fleur chevelue ; il exprime très-bien Île carac- 
tère le plus apparent de ce genre, dont les divi- 
fions de la corolle font bordées de cils ou de fran- 
ges très-remarquables. Quelques nouvelles efpèces 
doivent être ajoutées àce genre. 

I. ANGUINE à longs fruits. Trichofanthes ane 
guina. Linn. — Lam. Ill. Gen. tab. 794. 

Cette efpèce, au rapport de M. du Petits 
Thouars , eft cultivée à "Ile-de-France pour fes 
fruits. On les cueïlle lorfqu'ils font à demi mûrs : 
dans cet état, étant coupés en petits morceaux s 
cuits & affaifonnés convenablement, ils forment 
un légume fain & agréable au goût. re 

8. ANGUINE laciniée. Trichofañthes: lacinio[a. 
Willd. 7. LPr4 7 

Trichofanthes pomis ovatis ; acutis ; foliis cordas 
tis , quinque vel féptemlobo-palmatts , dentatis, gla- 
bris. Willd. Spec. 4. pag. 6o1. — Klein. in Litc. 

Ses riges font filiformes , grimpantes, glabres, 
anguleufes , garnies de feuilles longues de deux 
ou trois pouces, profondément échancrées en 
cœur, palmées, à cinq ou fept lobes, glibres à 
leurs deux faces, à dentélures écartées. Les fleurs 

axil 

| Certe planté 
(Wild) Far 
… Obfervations. Willdenow cite plufieurs efpèces 

 d’anguine, décrites par M. de Lamarck; mais il eu 

croît dans les Indes. orientales. 

change les noms. Ainf le Rats cufpidats 
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Lam. n°. 3, eft le crichofanthes caudata Willdén. 
n°, $. Le rrichofanthes corniculata Lam. n°, >, eft 
le srichofanthes tuberofa Wild. n°. 10. L'efpèce que 
Jacquin décrit dans fes cones rariores , 3,tab. 614, 
& Collet. 2, pag. 341 , fous le nom de trichofan- 
thes fxtidiffima , à été ; lacé dans cet ouvrage parmi 
les melorkria , n°. 2. - 

9. ANGUINE à feuilles rudes. Trichofanthes [ca- 
ra. Lour. 

… Trichofunthes foliis fabrotundis , fcabris , rugofif- 
finis; pedunculis unifloris ( pomis fubrotundis ). 
Lour. Flor. cochin. 2. pag. 723. re 

Ses viges font ligneufes, cannelées, grimpan- 
tes, munies de vrilles bifides, garnies de feuilles 
alternes , pétiolées , rudes , très-ridées , en cœur, 
prefque rondes. Les fleurs font blanches , monoi- 
ques, pourvues de cils courts. Le fruit eft une 
pomme pêtite, rougeâtre, prefque ronde, à 
douze lobes, divifée en cinq loges, contenant 
plufieurs femences planes , oblongues. 

Cette plante croît dans les forêts , à la Cochin- 
chine. b (Lour.) 

10. ANGUINE à trois pointes. Trichofanthes 
tricufpidata, Lour. 

Trichofanthes foliis tricufpidatis ; glabris, poly- 
nerviis; fHpulis fubrotundis , craffis , crenatis ; fpicis 
axillaribus. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 323. 

On la diffingue à fes feuilles en cœur, glabres, 
entières , denticulées , terminées par trois poin- 
tes , traverfées par plufieurs nervures, accompa- 
grées de flipules épaiffes, un peu arrondies , cré- 
nelées à leur contour. Les tiges font grimpantes, 
ligneufes, munies dé vrilles trifides. Les flsurs 
foat blanches , monoiques, difpofées en épis axil- 
laires ; les bradtées grandes & denrées ; la corolle 
Chargée de cils à fes deux faces. Le fruit ue 
en uné petite pomme jaunâtre , aiguë , à deux lo- 

Cette plante croît la Cochinchine. (Lour:) 

IT. ANGUINE 
Lour. 

Trichofanthes caule & fais sb. Jpicis axilla- 
ribus ; braétèis lanceolatis ni frais. Lour. Elor. 
sochin, 2, pag. 723. : 

Ses tiges font fort longues, pileufes ; grimpan- tes, un peu ligneufes, munies de vrilles bifides ; les feuilles en cœur ; les inférieures palméés; les fupérieures à rois lôbes, veinées ; Pileufes, den- qEnlées. es font blanches, monoïqués , ifpofées en épis longs & latéraux, accompignés de braétées lancéolées | denrées en fcie SAN es fous les fleurs. La corolle eft à cinq divifions , gar- 
nie de très-longs cils : il Jui fuccède une pomme 

pileufe. T, richofanthes pilofz. 

ANI 
ovale, aiguë, d’un roug--vif, à ure feule lôge, 
contenant des femences rhomboïdales , compris 
mées , brunes, lobées. . 

Cette plante croit dans les champs, à la Cos 
chinchine. ( Defcripe. ex Lour.) 6 

12. ANGUINE à feuilles de tamnus.' Trichofan- 
thes tamnifolia. 

Trichofanthes foliis ovato-fubrotundis , fublobas 
tis, integris , fupra fcabris ; flortbus laxè racemofis; 
corollis villofis , reflexis. (N.) 

Ses tiges font glabres, cannelées, munies de 
vrilles prefque fimples , garnies de feuilles alter- 
nes, pétiolées, larges, ovales ou un peu arron- 
dies , minces, glabres , veinées , rudes à leur face 
fupérieure , très-entières, quelquefois à deux ou 
trois lobes peu prononcés, terminées par une pe- 
tite pointe. Les fleurs font petites, blanchätres; 
pédicellées au deffus de l'ovaire par le rétréciffe- 

| ment du tube du calice & de la corolle ; difpofées 
en grappes lâches, étalées , axillaires; chaqué 
fleur pédicellée ; la corolle à cinq découpures un 
peu réfléchies en dehors , un peu velues ; l'ovaire 
glabre , ovale. 

Cette plante croît à Porto Ricco , où elle a été 
recueillie par M. Riedlé. ( #7, f. in herb. Desfont ) 

ANGULOA. Ce genre, établi par MM. Ru 
& Pavon, éeft très-voifin des epidendrum ; il {e 
diftingue par fes cinq pétales fupérieurs, conni: 
vens & renverfés ; par le pérale inférieur, pedi- 
cêllé, & dont le limbé À urcéolé. Les auteurs 
cités ci-deffus n'en indiquent qu'une feule efpècé 
fans défcription , qu’ils nomment : 

Anguloa (uniflora ) , bulhis ovatis, ancipitibus 
foliis lanceolatis ; feprem-nerviis , plicatis : feapis 
unifloris, Syit. veget, Flor. peruv. pag. 228. 

. 21 que : + 

Ses bulbes fons ovales , un peu comprimées, 4 
deux angles oppofés; les feuilles pliffées , lancéo- 
lées | marquées de fept nervures longitudinales ; 
toutes radicales. De leur céntre s'élève une hampe 
droite, terminée par une feule fleur. Elle croit au 
Pérou. 

ANGURIA. (Poyez ANGOURIE. ) 

ANIBA. (Voyez ANrBE ; 8 HI. Gen. tab. pe 
C'eft la même plante que le cedrora ‘long'fo44 
Wild. pag. 338. Ÿ: rats dé 
ANICTANGIE. Aniéangium. Genre de plantes 

cryptogames, de la famille des moufles, établi pat 
Hedwig, réformé par M. Palifot-Beauvois ; #97 
d'après lui fe compofe de plufeurs efpèces 

ed 

eflentiel : 
Jphagrum 8& de hypnum Linn. Il à pour gx He 
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Une coiffe campaniforme ; l'opercule mamillaire ; 

une wrne droite, ovale ; Le tube court, droit ; la gaine 
cylindrique, large , ouverce, pref[qu'auff longu. que 
le tube ; point de péricher. 

Ce font des plantes aquatiques ou terreftres, 
dont les tiges font fimples ou rameufes, les feuilles 
éparfes , les fleurs latérales. 

Ce genre contient les cinq efpèces fuivantes, 
déjà décrites en partie dans cet ouvrage ; favoir : 

1°. Sphagnum alpinum. Linn. 2°. Hypnum agua- 
ticum. Linn. 3°. Sphagnum fimpliciffimum. Brid. 
4. Aniétangium cirrhofum, Hedw. Op. pofth. tab. 
S- fig. 1-3. 5°. Aniéungium férofum. Hecw. Op. 
pofth. tab. $, fig. 4-6. 

M. Palifot-Beauvois exclut de ce genre : 

19. L'aniéfangium bulbofum Hedw., dont il fait 
le cyathophorum pteridioides ; 2°. l'aniétangium ci- 
liatum Heïw., qui eft le hediwigia diaphana ; 
3°. l'aniétingium lapponicum Heëw., qui eft le 
gymncffomum lapponicum ; 4°. V’'aniéungium plani- 
Jolium Hedw., qui eft l'kyprum planifolium. 

ANICTANGIUM. (Voyez ANICTANGIE.) 

ï LU SAN FRE rouffeitre. Arigofanthos rufz. 
ab:li. 

Anigofanthos foliis linearibus ; ffriatis ; floribus 
Pan'culato-corymbofis, pilis rufis. Labill. Nov. Holl. | 
2. pag. 119, & 
tab. 22. 

Anigofanthos foliis fublimearibus, caule à baff 
tomentofo, corymbo denfo , tomento rufo. Redont. 
Liliac. vol. 3. pag. 76. 

. Cette plante, très-rapprochée de la famille des 
Iris, tient le milieu entre les dilarris & les argo- 
lafia ; elle forme un nouveau genre, établi par 
: de Labillardière , dont le caractère effentiel eft 

avoir : 

Un calice nul ; une corolle tubulée, irrégulière, di- 
vifée en fix parties inégales , recourbées ; un feul fiyle $ 
le figmate obtus ; une capfule à trois loges polyfper- 
mes ; couronnées par la corolle. 

Ses tiges font hautes d’un pied & plus, légére- 
ment cylindriques, à peine rameufes , hériffées de 
poils, furtout à leur partie fupérisure , garnies de 
feuilles linéaires, aiguës, finement flriées. Les 
fleurs font terminales, difpofées en un corymbe 
paniculé , chargé de poils épais, r 
meux. La corolle eft’tubulée , adhérente par fa 
bafe avec l'ovaire. La partie tubulée eft recourbée É 

es lancéolées , inégales , recourbées , puis éta fe. 
Les étamines font au nombre de fix, fituéés fur le 
tube, au deffous des découpures du limbe ; les fu- 

Voyag. de la Peyr. vol. 1. p. 41r. 

velue en dshors; le limbe divifé en fix décou- 

s ; les découpures inférieures plus profondes. 

épais, fouifeâtres , plu- 
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périeures un peu plus longues que 1<s autres; les 
anthères oblongu-s, à deux loges; le fly'e plus 
long que la corolle, prefque trigone , fouten:nt 
un fligmate obtus. Le fruit confifie en uns capfuie 
prefque globuleufe , couronnée par la corolle per- 
fitante , rouffsâtre , tomenreufe , à trois loges, 
contenant d:s femences nombreufes & angu- 
leufes. 

Cetre plante croît dans ies lieux arides, à la 
terre de Van-Leuwin, où elle a été découverte par 
M. de Labillardière. Elle à fzuri dans le jardin de 
M. Cels. ( F.f.) 

* Anigofanthes (Aavida) , foliis enfiformibus ; 
caule fubglabro , corymbo laxo , tomento ochroleuco. 
Redout. Liliac. pag. 176 , & tab. 176. 

Cette plante, obtenue par culture dans le jardin 
de M. Cels, de graines rapportées de la Nouvelle- 
Hol'ande par le capitaine Baudin , ne paroit être 
qu'une variété de la précédente ; elle en d'ffère 
par fes feuilles vraiment enfiformes , & quatre ou 
cinq fois plus larges ; par fa rige prefque glabre , 
excepté vers le fommet, & non entiérement co- 
tonneufe; par fon duvet d2 couleur jaunâtre, & 
| non de couleur roux-brun où chocolat; par fon 
_corymbe beaucoup plus lâche , à rameaux plus di- 
vergens & à fleurs moins nombreufes ; enfin, par 
fes fleurs d’un tiers environ plus longues. Certe 
plante eft peut-être réellement une efpèce dif- 
tinête ; mais il eft difficile de prononcer , n'ayant 
été obrenue que par culture. 

ANINGA : nom bréfilien de quelques efpècés 
de plantés indiquées dans Pifon , Braf. pag. 229, 
qui paroiflent appartenir .à l’erum ou au dracon- 

À tium. (Juf.) 

ANINGA-18A : nom donné par les Bréfiliens à 
un arbriffeau peu connu des boraniftes , décrit & 
figuré par Marcgrave. On le trouve abondamment 
dans les marécages, où il s'élève jufqu’à cinq ou 
fix pieds. Sa tige eft fimple , & terminée par un 
faifceau de grandes feuilles lancéolées ; portées 
fur des pétioles longs d’un pied & demi, & gros 
comme [+ petit doigt , entre lefquels naïffent les 
fleurs , qui, d’après la figure de Marcgrave & de 
Pifon , paroiffent être réunies plufieurs enfemble 
fur un même fpadice, à la manière des aroides, 
& l’on peut préfumer que cet ärbriffeau appartient 
à cette Emilie: Le Eu felon Pifon , reffemble À 
l'ananas. Les naturels du pays le mangent dans des 
tems de difette. Les tiges , qui font très-légères, 
leur fervent à conftruire des radeaux pour traver- 
fer les rivières, (Maf) RTE 

 ANISSILO ox MOUCHU. Herbe du Chili, 
-décrite par Feuillée ( Hif. d:s plant. méd. du Pé- 
brou pag. $ , tab. 2, fig. 2). Elle poufle de fa ra- 
des ges fimples, longues de deux piedss 
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garnies de quelques feuilles alcèrnes & trilobées, 
terminées par une petite tête de fleurs, entourée 
d'un involucre à: fix folioles dentées. Chaque 
fleur a un calice anguleux & cinq pétales jaunes, 
recourbes en dedans. Ce petit. nombre de carac- 
téres paroît fufhre pour rapporter cette plante à la 
famille des ombeliifères , près de l'Hermas & de 
l'Aftrance. (Juff.) Etant’ mâchée , elle chafle les 
ventofités , & elle eft d’un grand fecours parmi 
les Indiens. 

ANODE,. Anoda. Ce genre, de la famille des 
malvacées , a été établi par Cavanilles fur quel- 
ques efpèces de ia de Linné , qui s’écartoient des 
autres par leurs fruits. Dans les da , les fruits font 
compelés de plufieurs capfules difpofées orbicu- 
lairement : dans les aroda, le fruit eft fimple, 
unicapfulaire , à plufieurs loges. 

Le caractère effenriel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice fimple , à cing éécoupures ; cing pétales 
. r “ + à un peu connivens a leur bafe; des anthères nom- 

breufes , fituées à l'extrémité du tube des filamens ; 
Plufieurs ffigmates ; une capfule à plufieurs loges 
monofpermes, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : Let 
Ca 

divifé jufque vers fa moitié en cinq découpures 
aiguës, très-ouvertés à l’époque de la maturité 
des fruits. . 

+ . , . 2°. Une coroile compolfée de cinq pétales élargis 
à leur fommer, rétrécis à leur baie, & légére- 

ment connivens avec le tube des étamines. 

3°. Des étamines nombreufes ; les filamens réu- 
“his en un tube un peu conique, fupportant à fon 
Sommet des anthères feffiles ou pédicéllées. 

4. Un ovaire renfermé dans le tube des éta- mines , ovale ou fphérique , furmonté d’un ftyle 
droit , plus où moins profondément divilé en 
plufieurs découpurés filiformes , terminées par 
des fligmates fimples , en tête. 

Le fruit eft une capfule hémifphérique en def- 
fus, plane & en étoile en ions - à plufieurs loges monofpermes. 

Obfervations. Les anodes reffemblent bsaucoup ‘par leur port 
aux fida. Les efpèces connues jufqu’à ce moment ont leurs fleurs folitaires , axillaires , longuement 
pédonculées. Les pédoncules ne font point arti- 
culés ,; comme ceux dés da. Leur principale dif- 
férence confifte dans leurs fruits. Dans les fde , 
les capfules font feulement rapprochées les unes 
des autres, point adhérentes : dans les anoda elles 
adhèrent entr'elles, & forment alors une feule 

1°. Un calice d'une feule pièce , perfftant, 

, par la difpofition de leurs fleurs ; prefqué glabres; les pétioles plus, court qe 

très-pileux à leur fommer. 

ANO 
capfule à plufieurs loges, Quoique ce caraëtère 
paroifle d’abord fuffifant pour diftinguer cestdeux 
genres , il ef cependant bien foible, les fruits 
pouvant être rigoureufement confidérés daas l’un 
& l’autre genre, comme une feule capfule à plu- 
fleurs loges plus ou moins adhérentes entr'elles, 

_renférmées dans un calice commun ; ou bien fi on 
confidère les loges comme autant de capfules, 
celles-ci feront , dans les aroda , adhérentes feu- 
lement à leur partie inférieure : d’où il réfulte 
des doutes pour quelques efpèces intermédiaires 
entre ces deux genres , telles que le ffda criquetra,. 

ESPÈCES. 

1. ANODE haftée. Anoda haflata. Cavan. ; 

Anoda foliis cordatis, angulatis, fuperioribus 
clongatis , haffatis ; pedunculis longiffimis , unifioris, 
axillaribus, Câvan. Diff. bot. 1. pag. 38. tab. 11. 
fig. 2. 

Sida (criftata , var. B}), foliis anguflatis ; infe- 
rioribus cordatis , fuperioribus panduriformibus; cap- 
fulis multilocularibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 964. À 

Sida (haftata), foliis inferioribus cordatis , acu- 
minato-qu'nquangulis , fübdentatis , obtufis Jupe- 
riortbus haflatis, acuminatis , bafi fubdentatis ; pe- 
dunculis folitariis | axillaribus , longitudine foliv- 
rum. Willden, Spec. Plant. vol. 3. pag- 763 
n°, 89. £ | | Hoi 

Sida foliis inferioribus cordato-angulatis | fupé- 
rioribus haffatis ; petalis integerrimis: Roy. Lugd 
Bat. 349. À 

B. Anoda caule atro purpureo , decumbenti ; foliis 
vix cordatis ; latis; quinque ad feptem angulatis s 
inaqualiter crenatis, Cavan. 1 c. L 

7. Anoda foliis cordatis , inferioribus quinque- 
lobatis ; acutis ; loho medio obtufo ; floribus albis 
fruëlu decafpermo. Cavan. |. c. : : 

Sida criflata, Lam. Di&. 1. n°. 31. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup des deux 
fuivantes ; elle s’en diftingue par fes feuilles ; les 
inférieures élargies, à cinq angles , acuminées à 
leur fommet , échancrées en cœur à leur bafe, 4 
peine denrées ; les (upérieures haftées, acuminées» 
alongées , un peu dentées à leur bafe, vertes» 

feuilles ; les ftipules fubulées, arquées , re ref- 
fées, ciliées à leurs bords ; les tiges & les rameaux j > 

Les fleurs font folitaires , axillaires , foutentlés 
fur des pédoncules droits , très-pileux , plus 10n6 
ue les feuilles. Le calice eft d'abord globuleux : il fe divife enfuire en cinq découpures velués 

lancéolées , aiguës, ouvertes en étoile ; la Cor! 
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affez grande , purpurine ; les pétales échancrés à 
leur fommet ; l'ovaire globuleux ; le ftyle à dix 
ou fcize découpures filiformes ; les ftigmates en 
têre. Le fruit, plus court que le calice , confifte 
en une capfule plane, à dix ou feize loges mono- 
fpermes ; chaque loge prolongée par une pointe 
droite , horizontale , fortement ciliés. 

Dans la variété 8 , les tiges font tombantes; les 
feuilles moins nombreufes, à peine échancrées 
en cœur à leur bafe, plus larges, à cinq ou fept 
angles ; les crénelures inégales. La variété y a des 
fleurs blanch-s. Les fruits font à dix loges ; les 
feuilles en cœur; les inférieures à cinq lobes ai- 
gus ; celui du milieu obtus. (Voyez ABUTILON 
du Mexique , n°, 31.) 

Cette plante croît au Mexique & aux envi- 
rons de Lima , dans Les lieux humides. On la cul-. 
ve au Jardin des Plantes de Paris. © (#. v.) 

2. ANODE à trois lobes, Anoda triloba. Cavan. 
.’ Anoda foliis inferioribus cordatis , fubanyulatis , 
crenatis ; fuperivribus trilobatis ; Lobo medio lanceo- 
lato , longiori, reliquis inaqualibus ; foribus folita- 
riis , axillaribus , longiffimè pedunculatis, Cav. Diif. 
bot. 1. pag. 39. tab. 10. fig. 3. 

Sida (criftata), foliis omnibus creriatis; infe- 
rioribus fubrotundo-cordatis , obtufis | fubquinquan- 
gulis ; fuperioribus rotundaro- haffatis , acuminatis ; 

. Pedunculis folitariis , axillaribus , folio longioribus. 
Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 763. n°. 90. 

… Quoique cette plante foit très-rapproché: de 
l'efpèce précédente par fa fruétification, & qu’elle 
ait eté confidérée par quelques auteurs comme 
une variété de cette dernière , elle paroït cepen- 
dant devoir en être diftinguée par la forme de fes 
feuilles & par quelques autres caractères. 

Ses tiges font fermes , droites, anguleufes , un- 
“peu fcabres , hautes de deux pieds , à peine pileur 
fes ; fes feuilles alternes, longuement périolées, 
vertes , un peu pileufes, créneléss ou anguleufes ; 
es angles ou crénelures aiguës; les feuilles infé- 
rièures élargies , un peu arronüies , à peine échan- 
crées en cœur, obtufes à leur fommet , la plupart 
à cinq angles; les crénélures prefqu'obtufes ; les 
feuilles (upérisures la plupart à trois lobes; les: 
deux inférieurs larges , inégaux; celui du milieu 
plus long, lancéolé , acumié; les pétioles légé- 
tement pileux ; les flipules linéaires , oblongues, 

, Les fleurs font foliraires , axillaires , pédoncu- 
lées ; les pedoncules fimples, droits ; plus longs 
que les feuilles, plus où moins pileux, quël- 

-quefois prefque glabres; le calice pileux, à cinq 
coupures ovales , aiguës ; la corolle purpurine; 

S pétales un peu étroits, redreffés prefqu'en 
tube ; garnis de quelques poils vers leur bafes les 
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anthères réniformes; l'ovaire prefque rond, un 
peu plane; le ftyle fimple , à plufieurs divifions; 
de quinze à vingt-cinq fligmates globuleux. Le | 
fruit confifle en une capfule ciliée en deflus, à 
quinze où vingt loges, monofpermes, terminées 
chacune par ure pointe horizontale , quelquefois 
trés : OMR & alors les loges paroifflent cb- 
tu CS, : S 

Cette plante croît au Mexique. On la cultive aû 
Jardin des Plantes de Paris. © ( F. ».) 

3. ANODE de Dillen. Anoda dilleniana. Cav. 

Anoda foliis triangularibus ; inferioribus lato cre- 
natis , fuperioribus obfoletè crenatis , longè petiolaïis; 
pèédunculis axillaribus , unifloris , longiffimis. Cavan, : 
Diff. bot. 1. pag. 40. tab. 11. fig. 1. 

Anoda dilleniana , foliis inferioribus trianguli- 
Jubhafatis , crenatis ; fuperioribus ovato-lanceolatis , 
Jubintegerrimis ; peduncuiis folitariis , axillaribus , 
longitudine foliorum. Willden. Spec. Plant. vol. 3: 
pag. 764. n°. 90. $ 

Abutilon lavatera flore, fruëlu criffato. Dillen. 
Hort. Elcham. pag. 3. tab. 2. fig. 2. 

Cette efjèce diffère des deux précédentes par 
fes feuilles fupérieures ovales-Jancéolé-s , & non 
point haftées, ni à trois lebés , ni anguleufes; pat 
fes feuilles inferieures alongées , à trois, rare- 
ment à cinq angles, mais point arrondies ni échan- 
crées en cœur. Les tiges font droites, cylindri- 
ques , herbacées , un peu cannelées , rameules, 

| hautes de deux pieds & plus, très-pileufes, fur- 
tout à leur partie fupérieure ; garmies de feuilles 
altèrnes, pétiolées , prefque glabres à leurs deux 
faces, vertes , à larges crénelures obtufes , arron- 
dies & non échancrées à leur bafe , ovales-oblon- 
gues , aiguës ou acuminées à leur fommet ; les pé- 
tioles velus ; les inférieurs prefque de la longueur 
des feuilles , les fupérieurs plus courts; les ftipu- 
les linéaires, lancéolées , arquées , redreffées. 

Les fleurs font folitzires , axillaires , foutenu-s 
rar des pédoncules droits, cylindriques, unifo- 
res, pileux , au moins auf longs que les feuilles, 
Le calice eft d’abord globuleux , hériffé de poils 
nombreux , à cinq divifions lancéolées , très-ai- 
guës, ouvertes en étoile ; la corolle un peu plus 
grande que dans les deux éfpèces précédentes, 
d’un pourpre-violer , très-étalée ; les pétales élar- 
gis, obtus, prefque tronqués à leur fommet, à 
peine échancrés où légérement finués; les étami- 
nes pédicellées , très-nombreufes, réuni:s en une 
tête globuleufe à l'extrémité du tube; l'ovaire un 
eu arrondi. Le fruit confifte en une capfule plane, 

pileufe , divifée en quinze ou vingt loges, termi- 
nées chacune par une pointe horizontale, 

Cette plante croît au Mexique. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris, © (F=v.) * 
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4. ANODE à petites fleurs. Aroda parviflora. 
Cavan. 

Anoda foliis haflatis , calicis laciniis ereëtis. 

Cavan. Icon. Rar. vol. r.pag. 19. tab. 431. 

Anoda creratiflora. Orreg. Decad. 8. pag. 96. 

- Cerreplante, difinguée des précédentes par fes 
etites fleurs , a des tiges droites , cylindriques, 

Es d'environ fix pieds , hériflées de quelques 
poils, garnies de feuilles glabres , alternes, pé- 
tiolées ; les inférieures en cœur, à lobes peu 
marqués ; les fupérieures en fer de pique , à trois 
lobes; les deux inférieurs courts, ovales ; celui du 

milieu lancéolé , aigu , lâchement denté en fcie ; 
les pétioles plus courts que les feuilles , accompa- 
gnées à leur bafe de flipules fubulées, caduques. 

Les fleurs font folitaires , axillaires ; fupportées 
par des pédoncules glabres , plus longs que les 
périoles , articulés vers leur fommer. Le calice ct 
divifé jufque vers fa moitié en cinq découpures 
ovales , aiguës , droitzs, point ouvertes en étoile, 
rême lorfqu’elles accompagnent les fruits. La 
corolle eft d’un bleu-clair ; les pétales crénelés , 

orbiculaires, rétrécis en ongler à leur bafe; le 
tube des étamines court ; les anthères arrondies. 

L'ovaire eft hémifphérique & tronqué ; le ftyle fim- 
pie, filiforme, divifé à fon fommet en neuf ou dix 
découpures réfléchies ; les ftigmates blanchâtres , 
en tête, La capfule eft un peu plus courte que le 
calice , héifphérique , plans , étalée en étoile en 
deffas , à mer prefqu'obtufes, dont Les 
c'oifons difparoiffenc, à plufisurs valves ; les loges 
en nombre égal à celui des ftigmates; les femences 
folitaires dans chaque loge, noirâtres, tubercu- 
lées , un peu comprimées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. On 
Pr au Jardin des Plantes de Paris. © 

1 LE 8 2 

-— ANOME. Anoma. Lour. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs incomplères , irrégulières , 
de la famille des légumineu£-s, qui comprend des 
arbres ou arbultes exotiques à l’Europe , à feuilles 
ailées , alrernes ou oppolées, & dont les fleurs 
font difpofées en panicule. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 
à Pi pe di :s . é. « “4 \ : 4 calice a cing folioles ; une corolle irrégulière à 
LA écoupures FE étumines, cing alternes , plus 

courtes : un le > RE ÿ Un ffyle; une gouffe droite , pulpeufe 
clongée, UE IL » Pulpeuje , 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 
Chaque fleur offre : 
1°. Un calice à cinq folioles femblables aux 

divifions de la corolle. (Un calic sr ef vers 

Bois à L corolle, lon Louseiro.) 

hé 

, braneufes. 
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2°. Une corolie monopétale , irrégulière, pros 
fondément divifée en cinq découpures preique 
d'égale longueur, oblongu:s, afcendantes. 

3°. Dix Ztamines , dont les filamens font fubulés, 

inférés à la bafe de la corolle , plus courts que la 
coro'le ; cinq alternes , plus courts; les anthères 
un peu arrondies. 

4°. Un ovaire libre, linéaire, furmonté d'un 

fiyle plus long que les étamines, terminé par un 
figmare fimple. 

Le fruit confifte en une gouffe droite ; alongée, 
pulpeufe, à une feule loge, à plufieurs valves, 

contenant plufieurs femences arrondies. 

|“ Oëfervations. Ce genre eft le même que Île mo- 

ringa Ju. , décrit par M. de L'amarck fous }: nom 

de ben. Je ne l'ai mentionnée ici que parce que 

Loureiro annonce avoir oblervé ce genre fur la 

nature vivante, qu'il y joint quelques obfervations 

particulières & deux efpèces nouvelles. 1} ne doit 

faire qu’un avec le moringa. (Voyez Ben.) Vahl 

a décrit ls même genre fous ie nom de Ayperat- 

thera. 

EsPpÈèCEs. 

I. ANOME à feuilles alternes. Aroma moringa. 

Lour. 

Anoma foliis alrérais , bipinnatis ; filiquis poly- 
gonis , féminibus triquerro-alatis. Lour. Flor. coche 
1. pag. 342. 

Moringa oleifera. Lam. Diét. 1. pag. 399, & IL. 
tab. 337. 

Guilandina moringa. Linn. 

Hyperanthera decandra. Willden. Spec. 2. pags 

LS 
F5) 

Moringa yeylanica ; foliorum pinnis pinnalis 

flore majore, fruëlu angulofo. Burm. Zeyl. pag: 162» 

tab. 7;. 

Moringa acoffa. Arom, apud, C'uf. Exot, pag: 
278. €. 3$. 

Arbre de médiocre grandeur, qui fe divife en 

rameaux étalés , garnis de feuilles alternes, deux 
fois ailées avec une impaire , compofées d’enviro!l 
trois paires de folioles glabres, ovales, pédicel- 
lées , petites, très-sntières ; les inférieures fouvent 
ternées. Les fleurs font blanches, difpofées en 
une panicule prefque terminale ,éralée, red eñée. 
Les étamines , au nombre de dix , font toutes ter” 

ciles ; les anthères arrondies. Le fruit confifte 41 
une goufle droite , longue , fubulée ; Pr4" 
huit faces , s’ouvrant en trois valves, CON fes 
plufieurs femences un peu arrondies , #1 
fur un feul rang , à trois faces, à | 

Er” # + 2 

trois ailes 

LL 
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Cette plante croît dans les Indes orientales & 

au Bengale. h (Defcripr. ex Lour.) 

2. ANOME à feuilles oppofées. Anoma moringa. 
Lour, 

, Anoma foliis oppofitis, bivinnatis; filiquis vri- 
ponis , feminibus rriquerro-alatis. Lour. Flor. coch. 
1. pag. 343. 
… Hyperanthera moringa. Vah\, Symb. 1. pag. 30. 

Morunga. Rumph. Amb. lib. 1. cap. 73. tab. 
vF 7$e 

Cet arbre , très-rapproché du précédent , eft 
peu élevé, muni de rameaux éralés. Ses feuilles 
font oppofées, deux fois ailées avec une impaire, 
compofées de folioles ovales, petites, glabres, 
très-enrières, opoofées, pédicellées. Les fleurs 
font pâles, difpofées en une panicule prefque ter- 
minale ; elles contiennent dix étamines , dont cinq 
alternes , plus courtes & flériles ; les anthères ova- 
les; vacillantes. Le fruit eft une gouffe Jongue 
d'un pied & plus, à trois faces , à trois & quel- 
quefois à quatre valves , à une feule loge, conte- 
nant des femences triangulaires, ailées fur leurs 
angles, difpofées fur un même rang. 

Cette plante croît à la Cochinchine. B Les na- 
turels de l’île d’Amboine fe nourriffent de fes 
feuilles. Les Africains font ufage des fleurs. Au 
Malabar on mange les goufles quand elles font 
Jeunes. 

3. ANOME de la Cochinchine. Aroma cochin- 
chinenfis. Lour. 

Anoma foliis oppoftis , bipinnatis ; filiquis fub- 
Compreffis , bivalvibus ; feminibus nudis, Lout. Flor. 
cochin. f. pag. 343. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de dix pieds. 
Ses rameaux font afcendans ; fes feuilles oppolées, 

ux fois ailées ; L:s folioles fort petites , en ovale 
Ténver!lé , tomenteufes, très-entières. Les fleurs 
font blanches, éparfes fur une panicule prefque | terminale ; dix étamines ; cinq alternes , ftériles ; 
€S autres furmontées d’anchères grofles , ovales. | 

S gouffcs font oblongues, épaiffes, un peu 
Comprimées , amincies à leurs deux extrémités , à 
Une feule loge bivalve, contenant plufieurs fe- 
Mences prefque rondes , fans ailes. | 

Cette plante croît dans les forêts de la Cochin- 
chine. D (Lour.) 

Oëfervations. M. Vabl rapporte encore à ce 
nre , fous le nom de kyperanthera femidecandra , 
Eymnocladus arabica. Lam. Diét. (Voyez Cui- 

COT, n°, 2.) rs 

ANONA. (Poyez CRUSSOL. ) 
| ANOPTERUS, ( Voyez UROLLE. ) 
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ANREDERA,. ( Voyez ANRÈDRE. } 

ANRÈDRE. Anredera. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs incomplètes , de la famille des 
arroches, qui a des rapports avec les bafella , & 
qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à 
tiges grimpantes , & dont les fleurs font difpofées 
en épis axiliaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice partagé en deux lobes , faillans en ca- 
rène fur leur dos ; point de corolle ; une femence re- 
couverte par le calice comprimé | membraneux, à 
deux ailes, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé en “deux lobes perfftans, 
relevés en carène fur leur dos. 

2°. Une corolle nulle. 

3°."Cinq étamines.….. filamens..... anthères. 

4°.«Un ovaire fupérieur, ovale, comprimé , 
| furmonté d'un ftyle bifide & de deux ftigmates. - 

- Le fruit eft compofé d’une feule femence ovale, 
un peu comprimée , recouverte par le calice per- 
fiftanc, membraneux , comprimé, un peu véficu- 
leux, à deux ailes , échancré à fes d 
mités. 

eux extté- 

Oëfervations. Ce genre , affilié aux bafelles par 
fon port, en diffère par fon calice , par les divi- 
fions de fon ftyle, de fon ftigmate, & par l'enve- 
loppe de fa femence. , à 

Espèce. 

AnrèDRe véficuleufe. Anredera vefculofa. 

Anredera foliis ovato-lanceolatis, pedunculis fm 
plicibus ; fruètibus orbiculato-cempreffis , veficariis. 

Fagopyrum fcandens ; &c. Sloan. Jam. vol, 1. 
tab. 90. ( Voyez BASELLE véficuleufe, vol. 1. 
n°. 6, & lil. Gen. tab. 215. fig. 2. Sub bafella. ) 

ANSERINE. Chenopodium. J'ai déjà préfenté 
fur ce genre & fur fes FE eu avec les /alfola , 
quelques obfervations à l'article Soupe, vol. 7, 
Je ne ferai ici qu'indiquer quelques efpèces qui 
doivent y être réunies. > 

Le ANSERINE bon-henri. Cheropodium boues 
henricus. Linn. — Lam. Ill. tab. 18:. fig, 1. 

1.* ANSERINE mucronée. Chenopodium mucro= 
natum, Lhunb. 
 Chenopodium foliis triangulari-hofatis , chefs | 
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mucronatis ; racemis foliofis. Thunbers , Prodr, 
pag. 48. : RENE 

- Cette efpèce paroît très-rapprochée de la pré- 
cédenre ; elle en diffère par fes grappes entre- 
mélées de feuilles ; par fes feuilles triangulaires, 

hañtées & non fagittées , obtufes & mucronées à 
leur fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

S 

triandrum. Forft. 
2.* ANSERINE à trois étamines. Chezopodium 

Chenopodium foliis tordato-fagittatis ; fpicis ter- 
minalibus, aphyllis , interruptis.  Forfter ; Prodr. 
n°. 129. 

Cette plante, qui n’eft connue que d’après la 
courte notice qu'en donne Forfter , eft remarqua- 
ble par fes fleurs , pourvues feulement de trois 
étamines , difpofées en épis terminaux , inter- 
rompus , privés de feuilles. Ces dernières font fa- 
g ttées, échancrées en cœur. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Zélande. | 

.3+ ANSERINE rougeâtre.… Chenopodium rubrum. 
Linn, — Lam. Ill. cab. 181. fig. 2. 

4% ANSERINE de Guinée. Chenopodium gui- 
neenfe, Jacq. 

.. Chenopodium foliis ovatis | inaqualiter dentatis 
acutis ; racemis fubramofis , nudis, ereélis ; caule 
fimplici ; ereto. Wild. Spec. Plant. 1. pag. 1301. 
. Chenopodium (guineenfe) , foliis ovatis, acutè 
argute dentatis , glabris ; racemis axillaribus & ter- 
minalibus, Jacq. Ic. Rar. 2. tab, 345, & Colleét. 2. 
pag. 346. 

Cette efpèce à de très-grands rapports avec 
> chenopodium murale , dont elle offre les princi- 

paux caraétères ; elle en diffère par fon port, par 
{es fimples, par fes feuill es ovales, mais 
point luifantes; par {es fleurs dif pofées en grappes 
étalées , à peine rameufes, & non en corymbe. 
. Cette plante croit dans la Guinée, © 

7-* ANSERINE à feuilles de figuier. Chenopo- 
dium fcifolium. 

. Chenopodium fo'iis haflato-finuatis , erofss , pofficè 
integris ÿ fuperiortbus oblongis , integerrimis ; femi- 
nibus punélais. Sipith, Flor. brit. 1. pag. 276. 

Chenopodium viride. Curtis, Flor. lond. tab. 16. 
Chenopodium ferotinum. Hudf. Angl. 106. 

Cette plante reffemble beaucoup aa chenopo- 
dium alium & viride ; avec lefquelles on l’a fou- 
vent confondue; elle en diffère éffentiellement en sde ère efle : échauffantes. Les infulaires de l'Amérique en 
ce-que les femences , au lieu d'être lifles , font : 
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ponétuées ou chagrinées. Ses feuilles font plus 
profondément lobées , fouvent divifées en trois 
fegmens , affez femblables, par leur forme , à un 
fer de lance. 

Cette plante croît dans les terres cultivées, 

8. ANSERINE incifée. Chenopodium incifum. 
Hort. Parif. 4 

Chenopodium foliis ovatis , incifo-angulatis , acu 
tis ; racemis axillaribus , minimis ; paucifloris. (N.) 

Elle répand une odeur forte, pénétrante, Ses 
tiges font glabres, blanchâtres , un peu anguleu- 

fes , très-rameufes , étalées ; fes feuilles ovales, 
vertes, glabres à leurs deux faces , profondément 
dentées ou incifées , aiguës à leur fommet. Les 
fleurs font extrêmement petites, difpofées en 
grappes axillaires, très-courtes, nombreufes, peu 
garnies , prefque filiformes. 

J'ai obfervé cette efpèce au Jardin des Plantes. 
Son lieu natal ne m’eft point connu. © ? (F. ».) 

14. ANSERINE pourprée. Chenopodium purpuraf* 
cens. Lam. 

Chenopodium ( atriplicis ), foliis rhombco-ovatis 
lanceolatifque, inferivribus finuato-dentatis ; paniculis 
axillaribus , ramofis ; caule ereëto. Ait. Hort. Kewe 
L. pag. 311. — Linn. Suppl. 171. 

14.* ANSERINE quinoa. Chenopodium quinoa. 
Chenopodium foliis triangulari-ovatis , obfoletè 

dentatis , junioribus pulverulentis ; racemis confertis ; 
petivlo brevioribus. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 
1301. 

Chenopodium folio fnuato , faturatè virente , vulgà 
quinoa. Feuill. Pérou , 2. pag. 15. tab. 10. 

Elle fe rapproche du chenopodium purpurafcenss 
qui eft le chenopodium atriplicis Ait. ; mais fa cou- 
leur eft d’un vert-foncé. Ses tiges font droitss, 
hautes de deux pieds & plus, rameufes , garnies 
de feuilles longoement pétiolées , ovales , un peu 
criangulaires , n'ayant fouvent que deux fortes 
dents un peu au deflus de leur bafe ; les fupérieu- 
res lancéolées , plus étroices ,un peu pulvérulentes 
dins leur jeuneffe, Ses fleurs font difpofées en 
grappes touffues , ferrées , axillaires , plus courtes, 
que les pétioles. Ses femences font petites ë. 
blanchâtres. ; rc 

Cette plante croit au Chili. © ( F:f. bas 

« Les femences de cetre anferine font excel 
| lentes dans la foupe , dit Feuillée. On en fait al 
Pérou & dans toute |’ Amérique le. même é 

que nous faifons du riz en Europe. Elles fontte 

nent à leurs poules pour avancer leur pans QE 

Li 
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os foigneufément cette plante dans les jar 
dns, » 

17-* ANSERINE à baies. Chenopodium baccatum. 
Labill. 

g, 

Chenopodiun. polygamum., foliis _ lanceolatis £ 
glomerulis florum in racemis compofitis , terminali- 
bus; fabaphyllis. Labill. Nov. Holl. vol. 1. pag: 71. 
tab. 96. 

Arbrifleau de quatre à vinq pieds & plus , dont 
les rameaux font {triés ; les Philles alternes , pé- 
tiolées , glauques en deflous, pulvérulentes , lan- 
céolées, entières, fans nervur:s apparentes. Les 
fleurs font polygames ; les hermaphrodites ramaf- 
fées par paquets, mélées avec d’autres fleurs mâles 
Où femelles, formant toutes, par leur réunion À 
des grappes terminales , ramifiées, prefque dégär- Dies de feuilles. Les découpures du calice font 
ovales ; les filimens des étamines fubulés ; un peu Élargis, barbus à leur partie inférieure, inférés au 
fond du calice , oppofés à fes divifions ; les an- 
thères à deux loges ; à deux lobes , un peu globu- 
leufes. L'ovaire eft libre , prefqu'orbiculaire 3 le 
ftyle bifide , rarement trifide ; les fligmates aigus. Le fruit eft une baie un peu comprimée ; pul- 
Peufe , orbiculaire , à une loge, à moitié entourée 
par le calice , contenant une femence lenticulaire, norratre , luifante. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen, où elle à été découverte par M. Labillardière. 

:Obférvations. Le chenopodium album & viride de 
Linné font très-fouvent dificiles à diftinguer Pun 

de ] autre ; ils produifent un grand nombre de 
Variétés, foic dans la couleur , la grandeur & la orme des fuilles, vertes ou plus ou moins glau- 
ques & pulvérulentes. Je penfe qu'il faut égale- 
Pént y réunir le chenopodium concatenatum. Thuill. lor. Parif, édit. 2. pag. 125. J'ai décrit parmi les 4maranthes, le chenopodium eaudatum Jacq. Le che- 
"opodiurs arpuftanum Allion. tab. 38 , fig. 4, & le <henopodium camphoratafolium Pourr. Aët. Tolof. 
FPE 311, appartiennent au /ä/fola proférata k Ù LR Ter, 

v ses efpèces fuivantes ne me font point con- s. : 
* Chenopodium (punétulatum ) , foliis albo-punc- 

faus , êmis rhombeo-ovatis | finuatis ; [upremis el 
PUIS ; racemis lateralibus , fpicatis , folrofis. Scop. del. Infub, vol. 1: pag. 26. tab. 11. 
* Chenopodium Cacuminatum) , foliis ovatis , eumInatis , integerrimis ; pañiculà nudé » termi- nali, Wilid, Nov. At. Betol. 2. tab. 5: fig. 2. 

> *-Chenopodium (laterale}, foliis cuulinis lanceo- 
lais ; obtafis ; ramorum oblongis ; pedunculis latera- 
libus ; folitariis » unifloris, Aïiton, Hoit. Kew. r. 
Pag. 313. ER r À 2" Si 5e Si 1 + 

Botanique, Supplément, Tome I. 
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* Chenopodium (oppoñitifolium }, foliis oppoff- 

Lis, fubulatis; glomerulis foliofis, axillaribus. Wild. 
Spec. 1. pag. 1307. — Lino. Suppl. 172. 

gs oppofitiflora. Pallas, Itin. 2. pag. 735. 
tab. o. "233 

ANSJELI : nom malabare d’une efpèce de ja- 
quier (aréfocarpus hirfata Lam. ), figuré & décrit 
par Rhéede, Horr. Malab. 3, pag. 25, tab. 32. 
Son fruit eft bon à manger; mais pris en trop 
grande quantité, il donne le devoiement, que l'on 
arrête avec l'écorce & la racine du même arbre 
( Voyez JAQUIER, n°.75.) 

ANTAC. « Ce font, dit Flacourt , des efpèces 
de haricots aflez bons. » On cultive fous ce nom, 
à l'Ile - de -France ; deux’ plantes léglimineufes 
grimpantes , dont les graines fe mangent en purée : 
l’une plus commune , à fleurs blanches ; l’autre à 
fleurs rouges. D'après M. du Petit-Thouars, elles 
font partie du gere dolichos. Linn. : 

ANTELÉE. Ahtelez, Gærtner a décrit & figuré 
fous ce rem (vol, 1, päg. 277, tab. $8 , fig. 2) 
un fruit étiqueté luna-meaella dans une collection 
de graines de Java. C'eft un brou, de la forme & 
de la groffeur d’une olive, contenant un noyau 
offeux , à trois loges monofpermes, réunies par le 
haut en une cavité vide. Les graines contenues 
dans chacune de ces loges font ovales, noïrâtres, 
glabres , luifintes. Leur embryon eft aplati , en- 
touré d’un périfpèrme peu épais. « Ce caraétère, 
dit M. de Jufieu , eft infufffant pour déterminer 
fârement la famille à laquelle il faut rapporter ce 
fruit, » Il paroïît’ cependant avoir que dpt 8 
avec Polivetier (e/eodendrum tit.) & le cafine, 
dans la famille des nerpruns, 

ANTENNA. On donne ce nom, dans l’île de. 
Ceilan , au datura metel Linn. , efpèce de ftramoine. 
C'elt le Aummata de Rhéede, Hort. Malab. vol. 2, 
tab,:29.: 15 ciu.s # 

ANTENNARIA. Gærtner, de Fruét. & Sem. 
vol. 2. pag. 410. tab. 167. Kg. 3. Gærtner , exami- 
nant les graines des différentes efpèces du genre 
graphalium Linn., en ar: marqué plufieurs., por- 
tées fur un difque heriflé de perites dents , & 

: couronnées par une afgrêtte compolée de poils nus 
par le bas, & plumeux feulement vers leur extré: 
mité, repréfentant en quelque forte des antennes 

| d'infeétes ; ten a Formé un gerre particuliers, fous le'nom d'antennaria ; auquel-peuvent fe’ rap- 
porter , felon lui, les gnephaliurm- dioicum-alpinum- 
fériphioïdes -mucronatum - muricatum | &t., & le 
flugo leohtopodirm; mais ce caractère n’a point 
paru fufifant à’plufieurs boraniftes paut former 
une diftinétion générique , & ce genre de Gærtnet | 
h'a pas encore été adopté. (DE À At A 
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ANTHEDON. Théophrafte à mentionné fous 

ce nom le néflier azérolier. 

 ANTHEMIS. ( Voyez CAMOMILLE.) 
ANTHERIC. Anthkericum. Ce genre a fubi plu- 

fieurs réformes, amenées par la découverte de 
beaucoup d’efpèces nouvelles; & par des obfer- 
vations importantes {ur les parties de la fruétifica- 
tion. 1] en a été faire mention à l’article ABAMA, 
Surpl., au mot NARTHÈCE, & à la fuice de l’arti- 
cle PHALANGÈRE. On trouve figuré dans les Z//uf: 
trations ; tab: 240, l'anchericum frusefcens , fig. 1, 
& l'anthericum aloïdes, fig. 2.  : 

ANTHERICUM. (Foyez ANTHERIC.) 

ANTMEROSPERMA. (Voyez XYPHALIER. ) 

ANTHERURA. ( Voyez ANTHERURE. ) 

ANTHERURE. Antherura. Loureiro a décrit 
fous ce nom, dans fa Féore de la Cochinchine , un 
petit arbre de la famille des rubiacées , dont la 
fruétifi-ation, dans le rombre , la fituation & Ja 
firuéture de fes parties , fe trouve parfaitement la 
même que dans le p/ycockria, genre auquel il doit 
être réuni comme elpèce. ( Voyez PSYCOTHRIE, 
Suppl.) Loureiro rapporte cette plante au caryo- 
phillafier. Rumph. Amboin. vol. 3, pag. 211, 
tab. 136, | 

_ANTHÉRYLIE. Antherylium. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes, polypétalées, 
régulières , de la famille des falicaires , établi par 
Vahl, qui comprend des arbuit>s exotiques à l’Eu- 

_rope, dont le caraétère effentiel eft d’avoir : | 
: Un calice à quatre divifions ; une corolle » quatre 

pétales ; pluffeurs étamines inférées fur Le calice ; un 
“ovaire libre; un ffÿle; unie capfule à une loge, à trois 
valves polyfpermes. 

Ce genre ne comprend jufqu’alors que la fenle 
efpèce fuivante: 

ANTHÉRYLIE de Rohre. Antherylium Rokrii. 
LA 

 Antherylium ramis foliifque fuboprofiis ; petiolis 
iculeatis ; pedunculis aggregatis , axilluribus 3 UPL- 

floris. (N.) | 
AntheryliumRohri. Vahl, A&. Soc. Hift. Nat. 

Blafn. 2.1. pag. 212. tab. 8. Id. Symb. 3- pa. 66. 
— Wild. Spec. Plant. 2. pag. 980. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifene en rameaux 
glabres , cylindriques , pâles , cendrés ; ceux - ci 
en d’autres plus courts, la plupart oppolés, cylin- 
driques à leur bafe, comprimés ou prefque tétra- 
gones, anguleux à leur partie fupérieure , munis à 
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chaque côté oppolé de deux lignes rapprochées, 
faillantes, décurrentes, abouuiffant à l’infertion 
des périoles, où elles fe renflent & forment qua- 
tre petites dents épineufes. Les feuilles font op- 
pofées ; quelques-unes alternes , pétiolées , ova- 
les , entières, obtufes, fouvent un peu échancrées 
à leur fommet , glabres à leurs deux faces; les 
nervures confluentes vers les bords; les pétioles 
Courts , prefque tétragones, munis à leur bafe 
d'un tubercule épineux , perfiftant après la chute 
des feuilles. Ce même rubercule exifte à l'infertion 
des rameaux. Les pédoncules font filiformes, axil- 
laires , latéraux , agrégés , au nombre de rrois à 
huit, à peine longs de fix lignes, foutenant une 
feule fleur affez petite, d’un blanc-fale , compo- 
fée d'un calice à quatre divifions ovales, conca- 
ves, caduques; quatre pétales un peu plus longs 
que le calice , ovales, ondulés à leurs bords , infé- 
rés à la bafe des divifions calicinales ; douze à feize 
étamines, fituées fur le calice; les filamens fili- 
formes , beaucoup plus longs que la corolle; les 
anthères prefque globuleufes. L’ovaire eft libre, 
ovale , furmonté d’un ftyle droit & d’un feul ftig- 
mate obtus, au moins de la jongueur des éramines. 
Le fruit eft une capiule arrondie , à une feule 
loge , à trois valves , contenant un grand nombre 
de petites femences attachées aurour d'un axe 
central. 

Cette plante croît à l’île de Saint- Thomas, b- 
| fervée par M. Ledru , qui m'en a communiqué uñ 

exemplaire. F (W.f.) 

ANTHERYLIUM. ( Voyez ANTHÉRYLIE.) 

ANTHISTIRE. Anthifliria. Genre de plantes 
monocotylédones , à fleurs glumacées ; polyga- 
mes, de la famille des graminées, qui a de gran@ 
rapports avec les andropogon , & qui compré 
des herbes exotiques à l'Europe, dont les feurs 
font pour la plupart difpofées en panicule. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs polygames ; les fleurs mâles Cr 
ment au nombre de fix, dont quatre feffiles, difpofée ne: : is en verticilles; deux autres pédicellées; une, quelquefc , , 5 nées deux fleurs hermaphrodites centrales, accompagré® 
d'une arête inférée dans Le fond du calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Les fleurs font polygames, les unes mâles, LA 
riles, pourvues feulément d’étamines; une fe 
hermaphrodite. 

Chaque fleur mé/e offre: 

1°. Un calice à une ou deux valves RE 
gués , roulées à leurs bords; quelquefois cri? 

29, Une corolle à deux valves minces, 0 
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pere l'extérieure ovale, étroite; l’intérieure 
aucoup plus courte & plus petite. 

3°. Trois étamines ftériless point d’ovaire ni 
de ftyle. 

Chaque fleur hermaphrodite offre : 

1°. Un calice coriace ; à. deux valves dures, 
oblongues, prefqu’égales ; un peu obtufes. 

2°, Une corolze fouvent nulle ou 
fible. 

3°. Trois écamines ; les filamens courts, filifor- 
mes; les anthères droites, oblongues. 

à peine fen- 

4°. Un ovaire oblong , accompagné à fa bafe 
d'une arête torfe, alongée ; deux fyles; les ftig- 
mates pileux & en maflue, 

Une feule fêmence glabre , oblongue , renfermée 
dans les valves calicinales. 

EsPrècEs. 

1. ANTHISTIRE glauque. Antkiffiria glauca. 
Desfont. 

… Anthifiiria culmo ramofo, compreffo ; paniculé ? 
laxd , glumis imberbibus ; ariflà infernè villofä , ge- 
niculaiä, D.sf. Flor. atlant. 2. pag. 380. tab. 254. 

Stipa (paleacea) , ariffis contortis , tomentofs, 
calice mul:d longioribus ; glumis [ubfafciculatis. Poir. 
Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 101. 

* Spa arifis feminudis , paniculé fimplici ; foliis 
Cenvolutis, fubulatis , iuiès pubefcentibus, Vahl , : 
Symbol, 2. pag. 24. 

Ses racines font tortueufes , filiformes ; fes tiges 
aures de deux ou trois pieds, rameufes, articu- 

lées, fouvent coudées à leur bafe; les feuilles 
glauques , un peu roulées fur elles-mêmes, & 
ciliées vers leur bafe ; les fleurs difpofées en une 
Panicule lâche ; réunies par paquets de deux à cinq 
épillets, portés fur des pédoncules axillaires , fili- ! 
formes ÿ chaque épillet’ fortant d'une feuille en 
Baine , en forme de fpathe. 11 eft compofé de fix ! 
fleurs mâles, ftériles, dont quatre inférieures 
ffliles & verticillées, & deux fupérieutes oppo- 
fées, pédiceilées ÿ une feule fleur hermaphrodite , | 
feffile , centrale, Les fleurs mâles n’ont qu'une : 
feule valve calicinals , glauque , roide, aiguë, 
Voncave , enveloppant une corolle à deux valves 
‘Meémbraneufes ; inégales. Dans la fleur hermaphro- 
dite, le calice eft à deux valves oblongues , très- 
roïdes , obtufes , roulées fur elles-mêmes, velues à leur bafe. Une m:mbrane fimple, mince , tran£ 
Parente & très-courte tient lieu de corolle. Du fond du calice s'élève une arête brune, longue , 
torfe, pubefcente. Les femences font oblongues , 
£nveloppées par le calice. DR HEC 
 J'airecueilli cette plante fur les collines fablon- 
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Jveufes, en Barbarie, aut environs de Lacalle & de. 
Bonne. # ( W.w.) 

2. ANTHISTIRE cilié. Anthifiria ciliata. 

Anthifiiria glumis barbato-glandulofis | vaginihus 
À glabris. Desfont, Journ. de Phyf. vol. 40. pag. 292. 
— Lion. Suppl. 113.— Cavan. Icon. Rar. $. pag. 
36. tab, 459. — Retz. Obf. 3. pag. 11.— Lam, 
[, tab. 47, & tab. 841, fig. 1 & 2. ee 

Andropogon nutans. Linn. Mantiff. 303. — Lam. 
Diét. vol. 1. pag. 373. n°. $. 

Andropogon quadrivalve. Linn. — Lam. Di&. |. c. 
n°, 6. | 

8? Anthiffiria ( barbata ), glumis vaginifque bar- 
| éato-glandulofis. Desfont. |. c. — Gærtn. de Fruét. 
& Sem. 2. pag. 465$. tab. 175. 

Anthifiiria (japonica), culmo ramofo ; paniculä 
coarttatä , nutante ; involucris pilofis, ariffts hirtis. 

L Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 907. 

© Andropogon ( ciliatum), paniculé cernuë ; calice 
exteriore mulifloro , ciliato ; ariflis contortis , pilofis. 
Thunb. Flor. japon, 40. : ? 

Stipa arguens, japonica. D Linn. PA, . 
Sy 12 pag. 455. tab. 92. fig. 1. (Foy. BARBON, 
n°, ÿ & 6.) ñt 

Les riges font droites , glabres , articulées; les 
feuilles glabres , rudes à leurs bords, ciliées à leur 
gaine ; les valves calicinales des quatre fleurs, fefi- 
les & fériles , roulées à leurs bords , munies de cils 
blanchâtres , droiîts, glanduleux; les valves de la 
corolle très-inégales ; deux fleurs pédicellées, fté- 
riles , très-étroires ; la fleur hermaphrodite à deux 
valves glabres, dures, obrufes, velues à leur 
bafe; la corolle à une valve , à peine fenfble ; les 
gaines des épillets glabres (ciliées dans la variété 
8). Certe dernière plante paroiït avoir tant de rap- 
port avec la première, que je la foupçonne une 

1} fimple variété. Ses épillets font plus fournis ; les 
fleurs plus grandes. Les arêtes font , dans les deux, 
rorfes & pubefcentes ; les femences brunes , du- 
res, oblongues, enveloppées par les valvés du 
calice. | 

Cette plante croît dans les Indes, & la variété 8 
au Japon, O (F7. f) FR 

Re ANTHISTIRE nu, Anthifiria imberbis. Retz. 
Anthifiiria foliis involucrifque nudïs. Retz. Obf, 3. 
Pas Rs 

Ses feuilles font glabres , ainfi que celle qui 
accompagne les épillets ; fes tiges comprimées. 
Les fleurs reflemblent à celles da l’efpèce précé- 
dente. Les pédoncules font folitaires, capillaires , 
plus courts que la feuille vaginale fupérieure ; ils 
fupportent deux fleurs Me rer de à 

2 
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plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. ( Rerz.) 
Elle auroic befoin d’us nouvel examen pour être 
bien déterminée, Il me paroît très-probabl: que 
Rerzius a voulu parler de déux épillets au:lisw de 
deux fleurs. ra 

4. ANTHISTIRE velu. Arthifliria villofa. 
Anthifliria foliis involuèrifque nudis ; floribus dxo- 

bus hermaphroditis , villofifimis ; ariflä brevi. (N.) 
Lam. 111. Gen. tab. S4r. fig. 3. 

Ses tiges font droites , fort hautes; fes feuilles 
glabres, ainfi que les gaines florales. Les fleurs font 
réunies en uñe panicule épaiffe, touffue , longue, : 
fort ample. De l'aiffelle de chaque gaîne fupétieure 
fortent deux à quatre pédoncules & plus ; gla- ! 
bres, capillaires , pendans , terminés par un ou 
deux épillets au moins aufh longs que les gaînes 
qui les accompagnent ; quatre fleurs mâles, fefi- 
les, Jancéolées, aiguës ; deux autres pédicellées , 
lus longues , plus étroites , roides, mucronées. 

s fleurs Jar rer font au nombre de! 
deux, dures, roides, coriaces, d’un brun-noirâ- 
tre , ainfi que le duvet abondant qui les recouvre; 
elles font : 
dépañfant les valves à peine d’une à deux lignes. 

Cette plante a été recueillie à Java par Com- 
merfon. ( W. f. in herb. Lam. & Desfont.) 

f. ANTH ISTIR E géant. Anthifliria gigantea, 
Cavan. 

Anthifiria culmo arundinaceo , altifimo ; foliis 
canaliculatis , calicibus valdè pilofis, floribus pani- 
culatis, Cavan..Ic. Rar. vol. $. pag. 36. tab, 458. 
”  Anthifliria ( gigantea) , culmo ere&o, foliis in- | 
frrnè aculearo-denticulatis ; paniculä patulé 3 nvo- 
ducro villofo, flofculis muticis. Wilid. Spec, Plant. 
ve Ad 

font rrès-g] 
d'environ 

Fo: 

nées par une très- élle panicule longue de deux 
eds, compofée d'autres panicules partielles, axil-! 
tres. Les feuilles font glabres, canaliculées , lon- gues de trois pieds & plus, larges d’une ligne & 

demie , denticulées à leurs” bords vers leur bafe; : rs Le —. $ star ciliées à leur ori- : ce; les feuilles fl élargi : - | i POLE Line enTBIes, CONCaves , rou- | de la famille des ot , que M. Palifor-Beau- geâtres, puis rétréciés & longuement acurminées. | Les fleurs fériles font couvertes de poils roufe4. | tres ; les deux pédicellées velues à leur bafe. La | fleur hermaphrodite eft dépourvue d’arête. | 
Certe planté croit dans les ilès Philippines, | 

(Defcripr. ex Cavan.) 

se D AE po Outre les efpèces ci-deffus men- tionnées ; 1] faut encore rapporter aux anhifiria 
Jes andropogon de Linné , qui ont quatre fleurs mà- 

urvues d’une arêre très-fine , droite , 

eff ne grande & belle efpèce , dont les tiges | 
labres, cylindriques , noueufes, hautes 

1) PERS » épaiffes d’un pouce , termi- 

ÆNE 
les feMiles & deux autres pédicellées , telles que 
landropogon cymbarium Linn., l’andropogon prof: 
tratum , & d'autres que l’analyfe peut faire dé- 
couvrir. i ; 

ANTHISTIRIA. (Voyez ANTHISTIRE. ) 

ANTHOCERCIS. (Voyez URALIER.) | 

ANTHOCÈRE. Anthoceros, Ce font des plan- 
tes très-faciles à diftinguer par les organes de leur 
fruétification , l’un defquels eft alongé, cylindri- 
que , fendu au fommet , que Linné regardoit 
comme la partie femelle, & que les auteurs mo: 
dernes prennent pour l’organe male. Le nom de 
ce genre en exprime trés-bien le caraétère , étant 
compofé des mots grecs anros, fleur, & cheras , 
corne. L’anchocère ponélué , n°. x , eft figuré dans 
les Fuffrarions., tab. 876 , fig. 1, & l’anchocère life, 
fig. 2. — Hoffm. tab. ç: M. Swartz a préfenté une 
nouvelle efpèce d’anthocère , fous le nom de: 

4, ANTHOCÈRE crifpé. Anhoceros crifpus. 
Swartz. Ê 

Anthoceros fronde finuato-laciniatä ?" undularé ' 
margine crifpé, non punéfaté, Swartz, Nov. Plant. 
Gen. & Spec. pag. 146. 

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété de 
l'anchoceros levis, dont ele ne diffère que par lès 

À bords crifpés de fon feuillage. 

$. ANTHOCÈRE de Caroline. Anthoceros caroli- 
miagus. Mich. S 

Auihoceros frondibus brevitér rotundato-lobats , 
margine favintegris | fuprà vix punéiculatis; corni- 

culis fubfemiuncialibus. Mich. Fior. boreal, Amer. 
vol. 2. pag. 280. 

Cette efpèce à fes feuilles éralées , médiocre- 
ment lobées; arrondies ; les lobes prefqu'entiérs 
à leurs bords, à peine légérement ponétués à leur 
face fupérieure; Les cornes font droit:s , longues 
d'environ un demi-pouce. Elle croîc à la Caro- 
line, dans les lieux humides. ( Mick.) 

ANTHOCEROS. (Voyez ANTHOCÈRE-)- 

ë ANTHOCONE, M oconu, Genre nouveall, 

vois a établi pour le marchantia conica de Li pe 
D'après cer auteur , le caractère eflentiel! de : 
genre eft d’avoir : 

Les fleurs mâles ( femelles, Juif ) renfermée 
dans une ombelle conique , portée fur un JOnR EE 
doncule membraneux , blanc, entouré à fa 3 4 

d'un périchet d'une féule pièce, prefque circue 
laire. Les Aeurs, ordinairement au nombre € 

cinq font renfermées.chacune dans une loges & 



ANT ANT 397: 
fortent, par la partie inférieure de l’ombelle, ; . 3°. Une coro/le d’une feule pièce ovale-cylin= 
d'une enveloppe particulière qu’on peut regaréer | 
comme un caice partiel ; elles font fupportées par 
un filet , donc l'extrémité eff garnie L quatre ou 
cinq divifions égales, contenant un amas de fila- 
mens élafliques , auxquels. adhèrent des grains 
d’une pouflière très-fine , que M. de Beauvois re- 
garde comme la poufliére fécondante, & qui s’en 
détachent, comme dans les jungermanes , par les 
fecoufles d'irritabilité qu'éprouvent les filimens 
dès qu’ils font frappés du contaét immédiat de 
l'air atmofphérique. 

Les fleurs femelles (mâles, Juff.) font féparées 
fur le même pied, en forme de godet, & contien- 
nent des femences plates & échancrées. Il n’exifte 
encore qu'une feule efpèce de ce genre, l’anticone 
conique (anticonum conicum ). ( Voy. HÉPATIQUE 
conique , n° 3.) 

. ANTHOCONUM. (Voyez ANTHOCONE.) 

 ANTHODON. On trouve fous ce nom géné- 
rique , dans la Flore du Pérou de Ruiz & Paven, 
vol. 1, pag. 45, tab. 74, 6 , la defcription d’un 
arbriffeau qui ne diffère de l’hippocratea ou du ton- 
telea , que par fon calice & fes pétales ciliés. Le 
fruit n'a point été obfervé. Il peut feul déterminér 
auquel de ces deux genres on doit le rapporter : 
au premier fi c’eft une capfule ; au fecond fi c’eft 
une baie. 

ANTHOLOME de montagne. Antholoma mon- 
tana. Labill. Fe2" 

Antholoma foliis fparfis , elliptico oblongis ; race- 
mis axillaribus , fubumbellatis. Labiil. Nov. Holl. 
2. pag. 122, & Voyag. Peyr. vol. 2. pag. 256. 
tab. 41. 

Cet arbriffeau , découvert & obfervé par M. de 
Labillardière , lui a fourni un genre nouveau de 
la famille des plaqueminiers, & dont le caractère 
effentiel eft d’avoir : re 

Un calice caduc, à quatre folioles ; une corolle mo- 
14 . . 4 

nopétale ; des étamines nombreufes , inférées fur le ; 
réceptacle ; un ffyle ; un fruit fupère , à quatre loges, 
à une Jeule femence. 

_Ses tiges s'élèvent à la hauteur de quinze ou 
Ix-huit pieds. Ses rameaux , nus à leur partie in- 
fine ons chargés vers leur fommet de feuil- 
£s éparfes, oblongues , elliptiques , coriaces , un 
peu réfléchiés à leurs bords, is fois plus lon- - 
ques que les pétioles qui les foutiennent. Les 
eurs font difpofées en grappes recourbées, axil- 

lïrés, prefqu’en ombelle. Chacune d'elles offre : 

1°. Un calice compofé de deux à quatre folioles 
où » fouvent caduques après l'épanouiffement | 

Slleurs,. | dm 

drique , en forme de godet, inégalement crénelée 
à fes bords. 

4°. Des étamines nombreufes , attachées à un 
réceptacle charnu, foutenant des anthères ob- 
longues, acuminées, de la longueur des filamens ,, 
à deux loges , s’ouvrant à leur fommet. é 

4°. Un ovaire libre , ovale-oblong , de forme 
pyramidale, quadrangulaire , légérement enfoncé 
dans le réceptacle, furmonté d’un ftyle plus long 
que les étamines , tenniné par un fligmate aigu. , 

Le fruit confifte en une capfule? à quatre loges, 
remplies d’un grand nombre de femences. 

Cette plante croît fur les hauteurs dans la Nou- 
velle-Calédonie. R (Defcripr. ex Labill.) 

ANTHOLISE. Anrholyza. Ce genre eft fi peu 
diftinét des glaysuls , que M. de Lamarck n’a pu 
s'empêcher de l’y réunir dans les Z//uffrations des 
Genres. On y trouve figuré l'antholyza athiopica, 
tab. 32, fig. 2, fous le nom de gladiolus «thio- 
picus, ; d 

ANTHOLYZA. ( Voyez ANTHOLISE. ) 

ANTHONOTHA. ( Voyez ANTHONOTHE.). 

ANTHONOTHE. Anthonotha. Genre de plan- 
tes dicotylédones, à fleurs complètes, irrégu- 
lières , de la famille des légumineufes , qui a des 
rapports avec le vouapa & l’eperua d’Aublet. I 
comprend des arbriffleaux exotiques à l'Europe , 
à feuilles ailées , fans impaire ; les fleurs axillai- 
res , difpofées en panicule. : 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux folioles ; cinq pétales irréouliers ; 
dix étamines libres ; trois plus grandes ; ovaire fef- 
file ; gouffe large, comprimée, à une feule loge ; plu- 
Jieurs femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : . 

1°. Un calice partagé en deux folioles égales, 
concaves, coriaces , obtufes, pérfiitantes. ( Deux 
braétées, felon quelques-uns. ) 

| 2°. Une corolle irrégulière , compofée de cinq 
pétales ; trois égaux, lancéolés, aigus ; un qua- 

trième plus large , échancré , prefque bifidé (ca- 

lice à quatre divifions ) ; le cinquième pétale lon- 
guement onguiculé , élargi à fon limbe , divifé en 
deux lobes , recourbé en forme de cuiller. (Une 
corolle à un feul pétale , felon quelques-uns.) 
: 3°. Dix étamines; filamens dreits, cylindriques, 

| libres , inégaux ; trois beaucoup plus longs, à 
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anthères plus groffes, peut-être les feules fertiles; 
trois autres filamens de graïdeur moyenne ; les 
quatie derniers plus courts, à anthères plus peti- 
tes , ovales, obtufes. 

4°. Un ovaire libre ; feffile, ovale , comprimé, 
convexe d'un côté, velu ; un flyle filiforme , in- 
cliné , un peu plus long que les éramines moyen- 
nes; ftigmate petit, en tête , prefque bifide, 

Le fruis: confifte en une gouffe grande, élargie, 
comprimée, à une feule loge, renfermant plu- 
fieurs femences larges, aplaties , arrondies. 

Obfervations. Ce genre, établi par M. Palifot- 
Beauvois, fe rapproche d’une part de l’ourea & 
vouapa d'Aublet (macrolobium Det & Willd: }; 
de l’autre, du perivoa & eperua d’Aublet (dimor- 
pha Schreb. & Wilid.). Il diffère du vouapa par 
fes dix étamines libres, par l'ovaire fefile; de 
J'outea par le même caraétère, ce dernier genre 
n'ayant que quatre étamines, dont une ftérile. 
Dans le perivoa & l’eperua , les étamines (ont dia- 
delphes , l'ovaire pédicellé; la forme du calice & 
de la corolle différente, | 

Dans les quatre genres cités plus haut comme 
très-rapprochés de l’anthonotha , M. de Juffieu 
défigne fous le nom de éraëée leur enveloppe 
extérieure ; il appelle ca/ice les divifions péraloides 
‘& colorées placées intérieurement , & corolle le 
feul pétale inféré plus intérieurement que les au- 
tres divifions. L’affinité de l’anthonotha avec ces 
quatre genres femble exiger la même dénomina- 
tion , qui en effet à été employée par M. Palifot- 
Beauvois. 

« Mais dans ce genre, dit ce favant , la braétée 
eff un corps d’une feule pièce , perfiftant, qui fe 
divife profondément en deux lobes égaux ; elle 
eft une continuité de l’écorce. Les quatre divifions 

s res paroiflent avoir le même point d’infer- 
tion que les étamines ; elles font inégales. La di- À 
vifion échancrée femble remplacer l’écendard, & 
les autres divifions tiennent lieu des ailes, fi ce 
n'eft qu'il s'en trouve trois. Quant au pétale on- 
guiculé , il a, comme la cärëne de toutes les légu- 
mineufes , un point d’infertion plus intérieur ; il 
n'embrafle pas, comme elle, auffi inmédiatement 
les étamines & l'ovaire , mais feulement ce der- 

»Quil entoure plus immédiatement dans fa 

? D'après cette obfervation , continue le même auteur, Né Pourroit-on pas regarder la bradtée comme un vrai calice bifide , 12 divifions péta- loides & le pétale ongaiculé comme une corolle 
irrégulière, à cinq pétales, dont ce dernier eft 
analogue à la carène , & la divifion échancrée , à Féteñdard; Si cette. idée eft PHEMpHble d'être adoptée, n en peut-on pas conclure par analogie qui des quatre autres genres 
<PTUG ; PEIVQ4 , Outea; vouapa, dont le. pétale 

Æ NF 
unique remplace la carène , & qui tous fe diftin- 
guent entr'eux par des différences , foit dans le 
nombre des étamines, foit dans la forme & le 
nombre des autres parties accefloires de la fleur. » 

EsPÈCES. 

1. ANTHONOTHE à grandes feuilles. Anthonota 
macrophylla. Palif, 

Anthonotha foliis abruptè pinnatis , bi feu trijugis; 
foliolis oblongis, acuminatis ; floribus paniculatis , 
axillaribus. 

Anthonotha macrophylla, folia bi feu trijuga; 
petiolo bafi tumido ; foliolis oblongis ; acurninatis ; 
fiores paniculati , axillares. Palifot-Beauvois , Flor. 
d'Oware , pag. 71. tab. 42. 

Arbrifleau divifé en rameaux glabres, alternes, 
cylindriques , garnis de feuilles alternes, petio- 
lées , ailées fans impaire , compofées de quatre 
ou fix folioles grandes , oblongu:s, pédicellées, 
oppofées , très-entières à leurs bords, acuminées 
à leur fommet , un peu rétrécies à leur bafe, à 
nervures latérales , fimples, obliques ; les pédi- 
celles courts, un peu élargis ; le pétiole commun 
renflé à fa bafe. 

Les fleurs font difpofées dans l’aiffelle des feuilles 
en panicules médiocrement ramifiées , beaucoup 
plus courtes que les feuilles. Ces fleurs font allez 
petites , alternes ou éparfes, foutsnues par des 
pédicelles courts , finples, filiformes ; les érami- 
nes ies plus grandes , & même plufieurs des autres 
faillantes hors de la corolle. Les gouffes font gran 
des , oblongues, arrondies à un de leurs côtés; 
comprimées , brufquement rétrécies d’un côté à 
leur bafe , terminées par une pointe un peu cour- 
bée ; elles contiennent quelques femences larges, 
arrondies , comprimées. 

Cette plante a été recueillie par M. Palifot- 
Beauvois dans le royaume d’Oware , entre Ja ville 

de ce nom & Buonopozo , fur le bord des riviè= 

res. 4 

ANTHORA. Efpèce d’aconit à fleurs jaunes 
(aconitum anthora Linn.), ainfi nommée parcé 
u’on prétend qu’elle corrige l’action pernicieufe 
à thora , autre aconit à fleurs bleues. ( Voyez 
ACONIT.) 5 #6 

ANTHOSPERME. Anthofpermum. Ce gente 
appartient à la famille des rubiacées ; il compre 
des plantes exotiques à l'Europe, à cige ligneufes 
dont les feuilles font verticillées ; les fleurs petites 
& axillaires, dont les ovaires ou les étamines VO 
tent aflez fréquemment , furtout dans les Jar@1P$ 

Il'a pour caraétère effentiel : 

Un calice fort petit , à quatre dents ; une corolle à 
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tube court; Le limbe à quatre divifions ; quatre éta- 

‘ mines ; un ovaïre inférieur ; Le fruit oblong , partagé 
en deux graines à fa maturité. 

Oifervations. Aux trois efpèces décrites par. 
M. de Lamarck, on peut en ajouter une qua- - 
trième , à la vérité peu cofñnue , mentionnée par 
Thuñberg fous le nom d’anthofpermum (fcabrum), ! 
folits convolutis | canäliculato - Jübularis , [cabris. 
Thunb. Prodr, pag. 32. 

Le même auteur à nommé anthofpermum lan- 
ceolatum la plante décrite ee Linné fils, & qu’il 
a appelée anihofpermum hersaceum., 

. ANTHOSPERMUM. (Voy. ANTHOSPERME.) 

ANTHOXANTHUM. (Voyez FLOUVE.) | 

ANTHRISCUS. Perf. Synopl. Plant. 1. P. 320. - Perfoon à réuni dans ce genre plufieurs efpèces : de fcandix Linn. , en particulier le fcandix anchrif: cus. Ce nom avoit été employé par Pline & Dale- 
champ pour défigner la même plante. Jean Baühin 4 également adopté. M. de Lamarck l’a décrits fous le nom de che-ophyllum anthrifeus. (Voyez CERFEUIL, n%, 12, 13 & 14.) Ce font les trois efpèces dont M. Perfoon à formé fon nouveau genre, & auquel il donne pour caractère effentiel: 

Un involucre partiel droit , Lancéolé ÿ Les femences ovales, chargées de poils rudes ; Jurmontées d’un long bec glabre. 

ANTHYELLIDE. Anrhyllis, Les anthyllides ai- 
ment les lieux arides, élevés & folitaires. Les unes 1 (anthyllis barba Jovis) fe font diflinguer par le ! 

illant argenté & foyeux de leurs rombreufes fo- 
lioles, par l'effer de leurs fleurs , tamaffées en bou- 
quets d’un beau jaune-doré; d’autres (anthyllis creica ) brillenc fur le fommet des montagnes, où 
elles étalent leur 
‘leur feuillage riche & argenté; quelques autres (an- thyliis erinacea-tragacanthoides) ont fixé leur féjour 

[el © Len) Ea a æ S 3 La J el a @ ne © S + ne + -® R 

ê 1" ; aa ® n 2 Es = 3 & œ 14 ë. re > ea a de dans celles du Liban, où quelquefois, par leurs 

turages fecs dés pésa ue » Où leurs groifes têtes dé fleurs jaunes, blan de pourpre & de rouge , offrent Je ne fais quoi de riant & de Bal. C’eft dans les fols arides & 
rencon 

des colline de l'Atlas que j'ai recueilli l'a 

polycephala. Desfont. 

À driques , très-velues ; fes feuilles compoôféés dé 

Ï font réunies en 
nes, fefliles, di 

fa, Unerutre, l'anchyllis Gerardi, croi 
à F 

», 

tàl'om- |. 
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bre des pins; fur les côtes élevées & maritimes de 
la Provence. Ces obfervations prouvent la jufteffe | du coup-d'œil de ces homme de génie, qui à réuni 

{en un feal genre, des plantes que les Anciens 
avoient prefqu'ifolées, quoique très-rapprochées 
dans l’ordre naturel, tart par leur fructifiéation 
que par leur lieu natal. Tournefort, gêné par fa 
divifion des plantes en herbs & en abres, avoit 
été forcé de faire un genre à part des efpèces li- 
gneufes , fous le nom de £zr$a Jowis 3 il donne aux 
efpèces herbacées le nom de vu/neraria. 

M. de Lamarck à réuni anx anthyllides le genre 
ebenus, Linn. , qui n’en diffère en effet que par fon 
calice à cinq arêtes plumeufes, un peu plus lon: 
gues que la corolle ; par les ailes très-courtés, par 
le fruit à une feule femence veiue. D'ailleurs ce 
nom d'ebenus pouvoit induire en erreur, & porter 
à croire qu’il étoi queftion de cer arbre dont le 
bois fournit ce bel ébène noir , fi agréablement 
employé dans les ouvrages de mofaique & de mar- 
queterie , & qui eft ane efpèce de diofpyros. Quel= 
ques efpèces de ce gente ont fubi une réfornte né- 
ceffaire. Ainfi l'anchyllis afpalatoides à été renvoyé 
aux afpalates , n°. 33, & l'anthyllis hermannie àu 
n°. 29. L'anthyllis involucrata à été rappelé patmi 
les lotiers, n°. 22. L'anrhyllis augure Linn, 
Suppl. paroît être la même plante que l'ononis par- 
viflora Thunb. gr 4 

Le nom d'anthyllis a été employé par les Ame 
ciens & appliqué à plufieurs plantes diffétenrés, 
routes plus ou moins velues ; il paroït formé dé 
deux mots grecs, qui fignifient fleurs velues, En 
effet, la plupart des efpèces d’anthyllide ont leur 
calice couvert de poils. M. de Lamarck a donné 
dans les Huffrarions, tab. 615, la figure de l'anthyls. 
lis vulneraria, fig. 1 ; de l’anchyllis montana, ñg.2, 
& des détails fur la fruétification tirés de Gærtner; 
e l'anhyllis tetraphylla. fig. 3, &c de l'anchyliis 

barba Jovis , fig. 4. | 

* Plantes herbacées. 

plufeurs têtes. Anhyllis 

à 

8.* ANTHYLLIDE à 

Anthyllis villofifima , foliis pinnaris, foliolis 
aqualibus , longè eipeicis > Capitulis diffinétis , [efs- 
libus , alternis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 150, 

Ses tiges font finples ou à peine rameufes ; hautes de deux ou trois pieds, couchées, cyline 

cinq à huit paires de folioles elliptiques , : ) 
gues , obtufes, vélues, blanchäâtres, mu: ie: 
bafe de deux flipules de même forme. nn 1 

uatre ou fepr gros paquets alte 
A sonde en hi le. alice 

eft oblong ; un peu enflé , très-velu, 
féracées ; la corolle jaune , dela gra 



409 ANT 

de l'anthyllis vulneraria ; l'étendard entier , un 

eu plus long que les ailes ; les ailes linéaires , de 

F longueur de la carène ; la gouile à une feule 

{emence , recouverte par le calice. 

Certe plante croît dans les fentes ds rochers 

du mont Atlas, proche Tlémfen, où elle a été 

découverte par M. Desfontaines. % ( F7. f) 

9.* ANTHYLLIDE à crochets. Anthyllis hamofa. 

Desfont. 

An:hyllis foliis pinnatis, capitulis pedunculatis ÿ 

leguminibus hamofis , calice hirfuiffimo longioribus. 

Desfonc, Flor. atlant. 2 pag. 151. 

+ Anthyllis cornicina. Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. 
pag: 211. 

Ells à de très grands rapports avec l’anchyllis 

sornicina Linn.; elle en diffère par fes têtes de 
fleurs épaiffes, nombreufes , latérales & termina- 

- les, ramañfées à l'extrémité d’un long pédoncule 
velu, axillaire; par fes corolles petites, d’un 
lee , & par fes gouffes grêles, glabres , fu- 
ulées & fortement courbées en haineçon , beau- 

coup plus longues que le calice , qui eft très-velu , 
arqué , à cinq dents; elles renferment plufieurs 
femences planes, fort petites. Les tiges font pi- 
leufes , couchées ; les feuilles médiocrement 
velues. 

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de la Bar- 
barie , aux environs de Lacalle, (F7, w.) 

10.* ANTHYLLIDE à feuilles de fainfoin. An- 
thyllis onobrychioides, Cavan. 

+ Anthyllis herbacea, foliis pinnatis , aqualibus ; 
ramis ternatis; pedunculis lateralibus , folio lon- 
gioribus ; capitulis aphyllis , fipulis obfoletis. Wild, 
Spec. Plant. 3. pag. 1016. 

Anthyllis (onobrychioides ) , ‘caule fraticofo , 
brevi; ramis ereëtis, foliis pinnatis, pinnis fubli- 
nearibus. Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 40. tab. 150. 

- Cette plante reffemble beaucoup à lanéhyllis 
Gerardi ; elle en diffère par fes tolioles prefque 
toutes d égale grandeur ; Tu les feuilles des ra- 
meaux, ternées ; par {es flipules point foliacées, 
peu durables ; par fes têres de fleurs bien moins 
‘arnies ; enfin, par fes corolles plus grandes. Les 
tiges font herbacées, prefque ligneufes , courtes, 
Fameufes ; les pédoncules latéraux , alongés, fou- 
Fra: DRE dre de fleurs dépourvues de 

Cette plante croît fur les montagnes , en Ef- 
PR HORS 
M: Ms Lu ro Anthyllis incifa. 

Anehyllis herbacea } foliis pinnatis ; insqualibus Ÿ (V. [.) - CA RE 

ANT 
ternatifque , cuneiformibus , incifo-dentatis. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 117. 

Barba Jovis graca , humillima , ciceris folio ; flore 
purpureo , violaceo. Toutnef, Coroil. 44. 

C'eft une fort petite plante, haute d’environ 
deux ou trois pouces. Ses racines donnent naif- 
fance à plufeurs tiges droites, rameufes, légére- 
ment pubefcentes, garnies de feuilles compofées 
de cinq ou trois petites folioles cunéiformes, 
jongues d'environ deux lignes, trifides à leur 

fommet , avec une ou deux dents , accompagnées 

à leur bate de ftipules ovales, de la grandeur des 
folioles. Les fleurs font d’un pourpre-violet, réu- 
nies en une petire tête à l'extrémité des rameaux, 
portant une petite feuille à leur bafe. 

Cette planre croît dans les îles de l’ Archipel. # 
(Defcripe. x Willd.) 

12.* ANTHYLLIDE foyeufe. Anrhyllis féricea. 
Willd. 

Anthyllis herbacea, foliis pinnatis , aqualibus , 

fericeis ; fpicâ pedunculatä , ovatä, Willd. Spec. 3. 

pag. 1014. 

Ebenus ( pinnata ), foliis pinnatis , quadrijugis ; 
fpicis axillaribus , longifimè pedunculatis. Ait. Hort. 

Kew. 3. pag. 27. — Desfent. AËt. Soc. Hift. Nat. 

Parif, 1. pag. 21. tab. 3. : 

Ebenus (pinnata } , caule herbaceo ; foliis impart- 
pinnatis , fericeis | incanis ; pedunculis axillaribus , 

longifimis , aphyllis ; fpicä ovarä , villofifimä. Desf. 
Flor. atlant. 2. pag: 152. de 

Hedyfarum (fericeum ), foliis pinnatis ; legumi- 
nibus monofpermis , rugofis ; fpicis ovatis, pilofiffi- 

mis ; caulibus ereëlis , pilofis. Vahl , Symb. 2. pag: 

83. tab. 41 . . Ë 

Belle efpèce, dont les racines tortuenfes , pref- 
que fimples, produifent plufieurs riges droites, 

très-pileufes, cylindriques, herbacées , garnies de 
feuilles compolées de quatre à dix folioles foyeu- 

fes , luifantes , argentées, prefqu’oppofées, linéafr 
res , lancéolées, accompagnées de deux ftipules 

fêches, ovales, concaves, aiguës. Les fleurs font 

placées à l'extrémité d’un très-long pédoncule 

grêle , velu, frié; réunies en un épi ovale-oblong» 
épais, foyeux , très-velu ; chaque fleur munie 4 

bafe d’une petite écaille concave , aiguë. Le calice 
eft velu, plus long que la corolle, terminé Par 
cinq filamens longs, plumeux , féracés ; la corolle 
petite , de couleur de rofe. Les goufles font pet” 
tes , un peu plus longues que le calice, comper 
mées, un peu arquées , à une feule femence life s 
jaunâtre , arrondie. ST 

Cette plante a été recueillie par M: 

cainés fur Les collines inculres du mont At 
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** Efpèces ligneufes, 

: 15. ANTHYLLIDE vifqueufe. Anchyllis vifciflora. 
Lion. ; . ” 

Anthyllis foliis digitato-pinnatis | calicibus hir- 
fais. Linn. f. Suppl. pig. 325. 

Ses tiges fonc couchées, ligneufes ; hautes de 
fix à fept pouces; les feuilles pétiolées , ailées 
prefque digitées ; les folioles glibres, ovales, iné- 
gales; deux feñikes , oppofées ; trois pétiolées ; les 
latérales ternées , celle du rnilieu ailée. Les pédon- 
cules {ont fimples , auffi longs que les feuilles; ils 

fuÿportent une petite tête de cinq à fix fleurs. Les 
calices fonc petits ,-chargés de poils vifqueux. La 
corolle eft jaune, une fois plus. longue que Je 
calice. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D ; 

. 16. ANTHYLLIDE épineufe. 
thoides. Destont. 

Anthyllis fruticofr ; petiolis foinefcentibus ; folits 
Pinnacis ; foribus axillaribus | fusjeffilibus ; calice. 
weficario, Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 150. 
taD. 194. 

Afiragalus armatus. Will. Spec. 3. n°. 162. 

Ce joli petit.arbufte a le port de l’afragalus 
traganthoïdes ; mais il elt plus élevé. Ses tiges font : 
hautes d'un à deux pieds, droïtes, rameufes; leur 
écorce crevaffée fur les anciennes branches ; les” 
feuilles pétiolées, altsrnes , ailées; les folioles : 
nombreufes, fort petites, linéaires-lancéolées , ai- 
Bués, d’un vert-blanchätre, pubefcenres ; les pé- | 
tiolés qui les fupportent , très-durs , roides , cy- 
lindriques ; perfiftans, terminés par une énine 

roïde , piquante ; velus dans leur jeun:fle, ayant 
l'apparence d'anciens rameaux lo fqu’ils font dé- 
pouillés de feuilles. Es 

Les fleurs font axillairés, folitaires ou agrégées, 
légérément pédonculées , munies à leur bafe de 

| braétées foliraires, membraneufes, ovales, cadu- 
ques, bifides ; les découpures aiguës. Leur calice 
et grand , renflé, ovale-oblong , mémbraneux , 
velu, blanchâtie ou de couleur purpurine, rétréci 
à fon orifice ; terminé par cinq petites dents féxa- 
cées ; la corolle d’un jaune-pâle ou blanchôtre , 
un tiers plus longue que le calice; l'étendard 

Entier, obtus, longuement onguiculé ; les ailes 
iMéaires , étroites , un peu a: uées , plus courtes 
que l’érendard ; leur onglet long & filiforme ; la 
Carène petite, de Ja longueur des ailes; dix étami- 
nes ; les filamens courbés à leur fommet; le ftyle | 
atqué , aigu. Le fruit eft une gouffe pédicellée, 
Petite, un peu comprimée, arquée, rénfermée le calice ; une feule femence en forme de SET 

Botanique, Supplément. Tome. 
12 

7: 
ke s'E 

Anthyllis tragacan- 

| 

petiolaris , ovatis; margine plrcato-ferrato ; flo 

} 1 | ANTICHORUS. (Voyez Axrrcnons.) dé 
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Cette plante 4 été découverte par M. Desfon- 

taines dans les fables du défert, aux environs ds 
Cafsa. 5 (7...) he 

La plante que M. de Labillardière a décrite fous 
le même nom eft différente, qu:iqu'affez fembla- 
ble par le port, Willdenow l'a rangée parmi les 
aftragales. ee . 

17. ANTHYLLIDE luifante, Anthy!ls filendens. 
Wilid. sr 

Anthyllis foliis pinnatis,aqualibus, fericeo-tomenr- 
A . tof5s ; braët:& capitilis dimidiatis, paurifioris lorgiore, 

Wilid. Spec. Piant. 3. pag. ro18. 

Elle diffère peu de l’anñthyllide barbe de Jupiter fi : 
l’on ne confidère que la forme & la difpofition dé 
fes feuilles ; mais elle s’en diftiigue aifemenc par 
fes fleurs. Elles font peu nombreufes , réunies 
en une petite tête courte, divifée en deux , plus 
courte que la braétée qui l'accompagne : celle-ci 
eit ou terñée ou ailée. ? j 

Cette plante croit à l'ile de Crète. F5 

18. ANTHYLLIDE des Indes. Anthyllis indica. 
ee 

Anthyllis fruticof:, foliis pinnatis , equalibus , 
glabris ; racemis oblongis , fubterminalibus. Lour. 
Flor. cochin. vol. 2, pag. $22 

. C’eft un grand arbriffeau , dont les tiges font 
draites , les rameaux grimpans, dépourvus d'épi- | 
nes, garnis de feuilles ailées avec une impaire, 
compolées de folioles glabres, ovales, très-en- 
tières, prefque toutes égales. Les fleurs font blan- 
ches, difpolées en -plufñeurs “grappes alongées < 
prefque terminales. Le calice et ventru , rougeä- 
tre, à cinq dents; tous les filamens réunis. Le fruit 
eft une gouffe courte, renfermant deux femences 
rÉDÉONRESS FL se dr ie 

Cette plante croît fur les montagnes , à la Co- 
chinchine. B (Defcript, ex Lour. ) 

 ANTHYLLIS. ( Voyez ANTHŸLLIDE.) 

_ ANTICHORE comprimée. Ansichorss depreflss. 
Linn. Fafc. Plant. pag. 3. tab. 2. — Lam. Ii. tab. 
29$> — Vahl, Symb. 1. pag. 27. Il faut y rap- 

Juffiza (edulis) , caulibus profiratis , foliis longè 

tetrapetalis, oétandris, Forskb. Flor. ægypt.-arab, 

Cette plante , au rapport de Forskhal, eff em 
ployée en Égypte & dans l’Arabie comms plante 
potagère; elle appartient à la famille des liliacées, 
& fe rapproche des corchorus. | “st | 
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. ANTIDESMA. (Voyez ANTIDESME. ) 

ANTIDESME. La famille de ce genre n’a pas 
encore pu être déterminée. Les filago de Linné en 
diffèrent fi peu, que M. de Juffieu a propofé de 
les réunir , & cette opinion eft d'autant mieux 

“fondée , que les plantes de ces deux genres ont le 
même port, les mêmes propriérés, & qu'ils ne 
diffèrent entr’eux que par le nombre de quelques- 
unes des parties de la fruétification, les /'/ago 
n'ayant que deux ou trois étamines , deux ftig- 
Fes ,; un calice un peu tubulé, à quatre ou cinq 

1, ANTIDESME alexitère, Antidefina alxiteria. 
Linn. — Lam. IMuftr. Gener, tab. 812. fig. 1. — 
Gæren. de Fruét. & Sem. vol. 1. pag. 188. tab. 39. 
fig. 5. 

2. ANTIDESME de Madagafcar. Antidefma ma- 
dagafcarienfis. Lam. 11. tab. 812. fig. 3. 

$. ANTILESME acide. Antidefma acida. Retz. 
Antidefma foliis obovatis , fpicis folitariis. Retz. 

‘Obf. bot. ÿ. pag. 30. 
Cette plante paroît très-rapprochée de l’anri- 

defma filveffris Lam. n°: 4; mais fes feuilles font | 
en ovale renverfé, bien moins aiguës; fes épis | 
folitaires , axillaires ou latéraux vers l'extrémité 
de rameaux très-courts. Les calices font divifés 
en cinq dents ; les fleurs femelles ordinairement 

rvues de trois fiyles réfléchis. Elle croit dans 
les Indes orientales. B 

mi ANTIDESME fubefcent. Antidefina pubefcens. 
oxb. 

 Antidefma foliis ellipticis , utrinquè acutis, fubràs 
pubefcentibus ; racemis paniculatis , rerminalibus, 
Wild. Spec. Plant. 4. pag. 763. — Roxb. Corom. 
À: pag. 35: tab. 167. 

8. Arbor indièa y ovali folio ; fofèulis plarimis in 
fricis femmo ramulo difpofiis | acinifera. P] 

Phyr. 22. tab. 339. pou à LE: acinifera. Pluken. 

Ses feuilles font alternes, légérement vétio- 
kées , elliptiques , un peu AIRES à leur Hans 
rondies & mucronées à leur fominet, entières, 
longues d'environ un pouce & demi, Slabres en 
dellus , pubefcenres à Jeur face inferieure. Les 
fleurs font difpofé:s en grappes axillaires, termi- | 
pales, réunies en panicule. La variété 8 en diffère 
par les feuilles arrondies à leur bafe, & quelque- fois légérement échancrées en cœur. 

Cette plante croit fur 
Indes orientales. h sit s ee fs 2 Re 

. rise SME ee see paniculata 
» 

# PA nt de 

| pétiolées, alternes, glabres, 

ANT 
* Antidefma foliis fubrotundo - ellipticis , utrinquè 

rolundatis , obtufis , apice emarginatis , [ubiùs pubcf- 
centibus ; racemis terminalibus , paniculatis. Wilid. 
Spec. Plant. 4. pag. 764. — Roxb. 

Cette efpèce fe diftingue à la forme de fes feuil- 
les prefque rondes , ellipriques , arrondies à leurs 
deux extrémités , échancrées & obtufes à leur 
fommet , longu:s d’un pouce & demi, prefque 
glabres en deflus , pubefcentes en deffous. Les 
fleurs font difpofées à l'extrémité des rameaux 
en grappes paniculées , longues d’environ quatre 
ignes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Wild ) 

Obfervations. Gærtner a ajouté à ce genre': 
ribefioides Linn. Flor. zeyl. n°. 493 ; 1] le nomme: 

* Antidefma ghefembilla. Gærtn. vol. 1. p. 189. 
tab. 39. — Lam. Ill, Gen. tab. 812. fig. 2. 

Groffilaria zeylanica , major , ghefambilla, zeylo- 
nenfibus diéta. Burm. Zeyi. 112. 

Ghefembilla, Herm. Zeyl. 36. 
Le fruit, d’après Gærtner, eft parfaitement 

femblable à celui de l’ancidefma alexiteria ; mais 
il eft une fois plus petit, plus arrondi, quelque 
fois à deux lobes & à deux femences. Le calice 
& les ftigmates font les mêmes. Linné dit que les 

| feuilles font glabres, pétiolées, alrernes , très- 
entières , en ovale renver{é , un peu obrufes. Les 
fleurs font difpofées en une grande panicule ter- 
minile, compofée de plufeurs grappes partielless 
elles ont cinq pétales, felon Linné. Le calice eft 
fort petir, à cinq dents ; les éramines au nombre 

| de cinq ; un piflil, N s’enfuivroit, d'après Linné, 
que certe plante a des fleurs hermaphrodites & 
une corolle , caraëtères qui ne conviennent point 
aux antidefimes. : 

Cette plante croît à l'ile de Ceïlan. B 

. Le wa/embilla Herm. Zeyl. 8 , que Linné donne 
comme une variété de l'eleagnus Larifolia , Flor. 
zeyl. n°. 58, fe rapproche encore beaucoup des 
antidefmes par fes fruits, felon Gærtner ; ilsn'en 
diffèrent qu'en ce qu'ils font moins pulpeux. 

$ 

* ANTIDESME grimpant, Antidefma fcandens, 
Lour. SR 

Arntidefna foliis palmatis | ferratis ; caule fcan- 
dente. Lour. Fior. eoch:n. vol. 2. pag. 7$7- 

Ses tiges font longues ligneutes grimpantes, 
fans atguillons & fans vrilles, garnies de feuilles 

almées , dentées 

en fcie. Les fleurs font dioïques. Le calice , dans
 

les fleurs mâles, eft divifé en cing découpurés * 
il n’y 2 point de corolle. Les éramines font. COUT 
tes, au nombre de cinq; les anthères. droitéss 

h. +5 



ANT 
bäillintes à leur fommer, Les fleurs Femeiles n’ont point été cbfervées. 

Cette plante croît en Chine, aux environs de Caüton. b 
Obfervations. Cette efpèce ef douteufe , les fleurs femeiles n'ayant point été oblervées ; elle s'écarte de ce genre par fon port, par fes feuilles paimées. Re 

8. ANTIDESME füilage. Antidefna filogo. 
Antidefma foliis ovato-oblonpis » &laoris ; floribus … driandris, (N.) 

Stlago { bunius ), floribus triandris. Willden. ne 4+ Pas. 714. — Linn. Mant. 122, — Burm. nd. 16, 

Buniaus fativus, Rumph. Amboin. 3. pag. 204. tab. 131, 

8. Stilzço ( diandra) ; foribus diandris, Willd. Spec. Plane. 4. P:8- 714. — Roxb. Corom. 2. Pag. 35. tab. 166. 

A:bre de médiocre 
P-u nombreux , garnis de feuilles pétiolées , alrer- nes , fimples, très-entières » Ovales-obiongues , &labres à leurs deux faces, longues de cinq à fept Pouces , fur trois ou quatre de large. Les épis font Brêles , nus, alternes ; très-longs , réunis deux QU quatre fur un pédoncule commun , foutenant de perites fleurs dioiques , fefiles , éparfes. Le Galice eft un peu tubu'eux , à trois ou quatre dents dans les fleurs mâles , à cinq dans les-fe- melles : il n'y a point de corolle. Les éramines font au nombre de trois ou de deux dans la va- tete 8. L’ovaire eft environné d’un anneau à fa bafe, furmonté d’un fiyle & de deux ftigmares : lui fuccède une baie arrondie ; de la groffeur d’un pois, d’abord rouge , puis noirâtre , d’une faveur douce, acidulée ; que l’on mange dans les Indes, & qui fe vend fur les marchés. - 

- ANTIRRHÆA. Juff. Genre de plantes de Com- Mmerfon, qui a été réuni aux ma/anea. LANI verticiliée , n°. 4.) ù 

ANTIRRHINUM. (Voyez MUFLIER. ) 
ANTITRAGUS, Gærtn:vol. 2, pag. 7, tab. So. P'ante graminée que ce nom , & dont il avoit fait un genre , eft celle que Linné avoit fucceffiyemenr rapportée aux “Senres fchanus , phleum , anthoxanthum , & qui eft Enfin devenue une efpèce du genre c vfis. Firoce » n°. 6, & Crypesis, Sipbt $ Ë 

QANTOLANG. BALASBAS. Camélli cite fous 
+ Noms un Brian des Philippines , cultivé 

grandeur, divifé en rameaux À . 

| d'emblica , dont le caraëtère diftin@if 
| d'avoir la coque renfermée dans une 

(Voyez Ma- 

e Gærtner a decrite {ous | 

(Foy. 
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j dans les jardins, où on le plante en palifiides. 
D'après fa defcription & fa figure , c’efl certaine: 
ment une efpèce de carmentine ( jufficia Livn.}, 
Uès-voifine du jfficia pida Linn. (Ju. ) (Voyez 
CARMENTINE, n°, 6.) ;. 242 

ANTOLFLE. Aniophyllus C'eft le nom que l’on 
dorne au fruit mûr du girofier, qui porte égale- 
ment ceux de mère ou matrice de girofle. Ce fruit 
cft rempli d'une gomme ou réfine dure & noire À 
très-odorante & aromatique. > 

À 

ANTFSJAC :-nom que porte à Java un figuier 
figuré dans Rumphe, Amb. 3, tab. 91, fous lé 
nom d’arbor conciliorum ; & que Burman regarde 

| Comme une variété du fieus religiofus. Il eft re- 
:marquable par fon tronc tiès irrégulier & finué 

| profondément ; par fes rameaux très-entrelacés , 
% quelquefois réunis dans leur point de contaél. 
Les habirans mangent fes fruits. Son feuillage ferc 
dé nourriture aux animaux. (Juf.} (Pr oyez Fi- 
GUIER , n°. 4.) 

 ANTURA. Ce genre de plantes, établi par 
Forskhal dans fa Flore de l'Arabie, pag. 36 , a été 

| réuni, ainfi que l'arduina , au genre carifa Linn. 
(Woyez CALAC, Suppl. { Cariffa edulis Vahl).) 

ANV ALI : nom brame de l’emblique ou noix 
emblique, petir arbre de la famille des | 
bes , que Linné a réuni au genre Phyllanthus, & 
que Gærimer en fépare fous le nom générique 

rincipal eft 
baie , & les 

'loges occupées par deux feménces. ( Foy. PHYL- 
LANTHE , n°, 19.) 

ANYCRIE. Anychia. Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs incomplètes , de la famille des 
amaranthés , qui a de grands rapports avec les i//e- 
ceorum ; &: qui comprend des herbes exotiques à 

|-PEur fort'petires | à feuilles oppofées , mu- Cette plante croit dans les Indes orientales. h : ER 1 f nies de ftipulés, & qui portent des fleurs fafcicu= 
léés , féparées par des bradtées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un: calice à cing découpures creufées en voñte , 

À conniventes à leur Free ;ÿ Point de corol/e ; deux 
flgmates ; une capfule utriculaire , monojperme ; qui 
ne s'ouvre point. 

_ CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : LASER 

1%. Un calice d’une feule pièce, oblong , con- 
nivent , à cinq découpures alongées, creufées en 
voûte fous leur fommet , furmontées d’une petite 

= -29, Une corolle nulle, + 
Eee 
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3°. Cinq éramines , quelquefois moins par avor- , 
tement ; les filamens droits, féracés, inférés au 
fond du calice , plus courts que lui, oppofés à 
fes divifions ; point de filimens ftériles, foutenant 
des anthères prefqu'en cœur. 

.: 4°. Un ovaire libre , un peu arrondi, furmonté 
d'un ftyle fimple , terminé par deux ftigmates ob- 
longs , recourbés. 

Le fruit elt une capfule qui ne s'ouvre point, 
enveloppée par le calice perfiftant, fcarieufe à fon 
Der: “ ni une femence prefqu’en rein, 

lhétente au fond du calice par un pédicelle fuf- 
pendu au finus latéral. de 

Éébicrs 

1 AnycaE herniaire. Anychia herniarioides. 
Mich. 

Anychia humifufa, pubefcens , foliis oblongo- 
evatis , ciliatiss Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 113. | 
- Petite plante , dont les tiges font très-rameu- 
Fan «ça s, nombreufes, étalées fur la terre, 
pubefcentes , garnies de feuilles petites, oppo- 
fes , fefiles, pubefcentes , oblongues , ovales , 
ciliées à leurs bords, terminées par un Glet fé- 
tacé , accompagnées de flipules. Les fleurs font 
amaflées en petits paquets dans l’aiflelle des 
feuilles , féparées chacune par une petite braétée 
fcarieufe. Les découpures du calice font fubulées, 
furmontées d’une pointe féracée. 

Cette plante eroît dans les plaines arides & 
fiblonneufes de ta Caroline. (Mick. } 

2. ANYCHIE, argentée, Anychia argirocoma. 

Anychia cefpitofs , procumbens , fabpubefeens ; 
foliis linearibus | acutiffimis ; capitulis fafciculato- 
terminalibus., argenteis ; calicibus apice barbatis. 
Mi u. Fior. boreal. Amer. 1. pag. 113. 

Cette efpèce a l'afpeét agréable de l'iflecebrum 
paronychia. Ses tiges font couchées , rameufes , 
légérement pubelcentes , ramaflées en gazon , 
BUS de feuilles fefliles, oppofées , linéaires , 
égérement pileufes ; aiguës à leur fommer. Les | 
fleurs font réunies en petices têtes fafciculéss, 
terminales, d'un blanc-argenté ; les calices barbus 
à leur fommet & longuement acuminés. 

line. (Mich) 

* Obférvations® Faut d'après Michaux : ra5oor. 
‘ter à ce genre le queria à rss sr 2 #1 
prefque toujours cingétamines dans fon érat fau- 
vage , X feulement deux par avortement lorfqu'il 
ef cultivé. icha 

1 
+ 

s Linn. , quia 

Sans doute Michaux aura également l 
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obfervé que fes capfules étoient d’une feule pièce, 
& qu'elles ne s’ouvroient point en trois valves, 
autrement il devroit être confervé parmi les que- 
rta. (Voyez QUERIE, n°. 2.) 

AOTUS. ( Voyez AOTE.) 

AOUARA. Efpèce de palmier, dont  Aubleta 
figuré le fruic. Frontifp. n°. ç. Il poufle plufieurs 
tiges de fa racine , qui s'élèvent à la hauteur de 
quinze pieds , plus ou moins ; il croit au bas des 
coteaux humides de la Guiane. Il paroïit mentionné 
dans Plumier fous le nom de palma daëtylifera , 
aculeata, minima. Gen. pag. 3. 

AOUÛUAROUCHI. Voirouchi. Suif jaunâtre , vé- 
gétal , extrait de la graîne nommée à Cayenne 
ieaicamadou , fourni par le voirouchi ou virola des 
Gahbis (viro/a fébifera, Aubl. Guian. 2, p. 904, 
tab. 345), qui eft une efpèce de mufcadier que 
J'ai décrit dans ce genre, n°. 7, fous le nom de 
myriflica febifera. Pour retirer ce fuif on pile les 
graines , auparavant féchées , nétoyées & fépa- 

rées de leur coque : on les réduit en une pate, 
fur laquelle on verfe de l’eau bouillante. Le fuif 
s’en fépare , s'élève à la furface, & s’y durcit 
lorfque l'eau eft refroidie. On ke fond de nou- 
veau , & , après l'avoir pañlé à travers d’un ta- 
mis, on en forme des chandelles , employées dans 
la colonie de Cayenne. 

: APACARO : nom brachmane d'un petit arbre 
figuré dans Rhéede , Hort. Malab. vol. $, pag. 31; 
tab. 16, fous celui de #ferou-panel, qui réunit tous 
les caraétères de l’uvaria , & qui paroït même de- 
voir fe rapporter à l’uvariu cerafoides de Roxburg- 
(Poyez Chanc > Suppl. ) , 

: APACTIS du Japon. Apaëis japonica. Thunb. 

Apadis foliis alternis , fimplicibus , ouais , gla- 
bris ; floribus racemofis , [ubterminalibus. 

Apaüis japonica. Thucb. Flor. japon. pag. 191+ 
— Willd. Spec. 2. pag. 845. ke 

Genre de plantes dicorytédones , établi par 
Thurberg, à fleurs incomplètes, polypétalées, 
dont les rapports naturels, ainfi que la famille, 
ne font pas encore bien coinus, & qui offre pour 
caraétère effentiel : - 

Une corolle à quatre pétales ; point de calice; 

. 

LÉ FR À Jeige à vingt étumines ; un ovaire libre ; farmonté 
Cette plante croit fur les rochers, à la Caro- | a'un | + NÉS: :02 fiyle. 

Ce genre ne comprend encore qu’une feule ef 
pèce. C'eft un arbrifleau dont la tige fe divife en 
rameaux très-nombreux, glabres, alternes Co 
de feuilles alrèrnes , périolées, ovales, glal 
leurs deux faces, déntées en fcie à leur Contour > 
excepté vers leur bafe. Les fleurs font firuées | 

LA 

“ 

— 
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J'extrémité des dernières ramifications, difpofées 
en grappes ovales dans leur jeuneffe, puis alon- 
gées à mefure que les fleurs s’épanouiffent ; elles 
n'ont point de calice. Les pédoncules , ainfi que 
ke: pédicelles, font un peu velus , rudes au tou- 
cher. La corolle eft compofée de quatre pétales 
crénelés, inégaux. Les étamines font au nombre 
de feize à vingt. L’ovaire eft libre , furmonté d’un 
fiyle, Le frait n’a pas encore été obfervé , ainfi 
que le ftigmate. 

Cette plante croît au Japon. F (Defeript. ex 
hunb. 

APALACHINE. Arbriffeau de l'Amérique fep- 
tentrionale , ainfi nommé parce qu'il croit fur les monts Apalaches. L’infufion de fes feuilles eft recommandée dans la Louifiane , pour foulager l'eflomac , faciliter la digeftion , relâcher donce- 
ment le bas-ventre , & faire couler les urines. On 
l'a vanté aufi dans les douleurs néphrétiques, & dans les autres affcétions des reins & de h vefhe. Quoiqu'il en foit fait mention dans divers traités de drogues , cette plante n’eft pas ufitée en Eu- 
Tope, peut-être à caufe de la difficulté de s’en Procurer. On n’a pas même bien connu la vraie apalachine , qui avoit été regardée tantôt comme Un ceandthus , tantôt comme un prinos, un caffine. 
unténant elle eft rapportée fûrement au genre Houx (ilex) , fous le nom d’ilex vomitoria Ait. , 

qui eft peut-être impropre , puifque cette plante 
Ma pas Jufqu'à préfent été regardée comme émé- tique. (Juf.) (Voyez CASSINE, n°, 3, & Houx, Suppl.) à à 
APALANCHE. Prinos. Les deux efpèces d'2- 

-Palanches décrites dans cet ouvrage font les feules cultivées depuis un certain rems dans les Jardins botaniques 
liétllatus Linn. (prinos Gronovii > Mich. Flor. bor. Amer. 2, ag. 236) ; eft gravée dans les Uuftra- “ons des Genres , tab. 255, fig. 1 , ainfi que ja fe- . Conde , prinos glaber, fig. 2. Les fuivantes ont été | découvertes depuis peu d'années par différens Voyageurs, sie 

3- APALANCHE des montagnes. Prinos monta- 
Aus, SWartz. 

Prinos foliis ovatis , ferratis , utrinquè nitidis. 
Swartz > Flor. Ind. occid, 1. pag. 622, & Prodr. 58. — Wild. Spec. 2. pag. 22$. 

, Cet arbre s'élève à Ja hauteur de vingt à trente 
Pieds , chargé de ramedux glabres, cylindriques , 

& de feuilles alternes, pétiolées, ovales, aiguës à leurs deux extrémités , glabres , nerveufes , lui- - fantes à leurs deux faces, longues d'un pouce & 
demi : Barnies à leur contour de dentélures écar- 
955 a'guës ; les périoles courts , glabres, cylin- | 
_“Fiqués. Les fleurs font petites & blanches > fou- 

e l'Europe, La première , prinos ver-: 
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{ tenues par des pédoncules folitaires , axillaires ; 

beaucoup plus courts que les feuilles ; Chargés de trois ou quatre fleurs pédiceéllées. Le calice eft 
partagé en fix découpures petites , ovales, con- 
vexes ; la corolle en fix lobes ovales-lancéolés, 
ouverts en roue, réfléchis à leur fommet; les 
anthères arrondies , bifides à leur bafe ; le fligmate 
en tête, comprimé , à fix lobes peu fenfibles. Le 
fruit ef üne petite baie arrondie, prefqu’ottogone, 
noire dans fa maturité, À fx loges, contenant 
Chacune une femence comprimée, oblongue , noi- 
râtre , luifante. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les mon 
tagnes. F (Siwarrz.) 

4. APALANCHE à feuilles d'argan. Prinos fide 
roxyloides. Swartz. 

Prinos foliis fubrotundis, inteyerrimis. Swartz, 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 624, & Prodr. $8. 

C’eft un arbre dont le bois ft très-dur; les ra- 
meaux cylindriques, cendrés, garnis de feuilles 
alternes, pétiolées , ovales, un peu arrondies, 
glabres , très-entièrés , obtufes, un peu coriaces, 
plus pâles en deffous. Les fleurs font blanchâtres, 
petites, réunies de quatre à huit, dans les aiflelles 
des feuilles, fur dés pédoncules fimples , plus 
longs que les pétioles. Leur calice eft fort petit, 
à fix dents; la corolle à fx découpures ouvertes, 
ovales, perffftantes ; l:s anthères oblongues; lé 
ftigmate fefile, prefqu'en tê:e, à fix ftries. Le fruit 
eft une baie arrondie , couronnée par le ftigmate, 
contenant fix femences oblongues , fillonnées, 
très-rapprochées. | 

Cette plante croît dans l'ile Saint-Chriflophe , 
au mont Serrat, &c. Ph (Swarg.) 

$. APALANCHE dioïque. Prinos dioicus. Vahl. 

Prinos foliis chlongo-ovaris, fukferratis , glabris, 
cortaceis ; pedunculis axillaribus, fubunifluris ; flo- 
ribus dioicis , tetrandris. Vah] , Eglog. 2. pag. 25. 
tab, 14" 7 

Ses rameaux font glabres, pondués , un peu 
anguleux , garnis de teuilles nombreufes , alter- 
nes, périolées, lafges de deux pouces, ovales, 
arrondies fur les idividus mâles , avec une petite 
pointe courte; oblongues - ovales, & fouvene 

| échancrées fur les individus femelles, glabres à 
leurs deux faces, à peine denticulées, entières 
vers leur bafe, luifanres en deflus , plus pâles & 
parfemées de petits points en deffous. Les fleurs 
font diorques ; les mâles axillaires, réunies énvi- 
ron au nombre ce vingt, foutenues par des pé- 
doncules prefque fimples, très-courts, de la lon- 
gueur des pécioles. Leur calice eft fort petit, À 

quatre découpures ; quatre pétales , autant d'éta- 
mines; un ovaire avorté ; les fleurs femelles moins 
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nombreufes, un peu plus grandes que les fleurs 
mâles ; l'ovaire oblong , obtus. 

. Cette plante croît au mont Serrat. D (Wahl.) 

G: APALANCHE luifante. Prinos nitidus. Vahl. 

Prinos foliis oblongo-ovatis, ferratis , nitidis , 
membranaceis ÿ pedunculis axillaribus , uniflorts ÿ 
foribus cetrandris. Val, Egl. 2. pag. 26. 

Rapprochée de la précédente, cette plante en 
diffère par fes rameaux fleuris, plus grêles, bruns 
& non blanchätres ; par fes feuilles plus petites, 
plus luifantes, ordinairement rétrécies en pointe 
vers leur bafe ; les pédonculss moins nombreux , 
& tous uniflores ; toutes, les fleurs herinaphro- 
dites , une fois plus grandes. L'ovaire efl arrondi; 
le fiyle prefque nul; le ftigmate aigu. Le fruit 
confifte en une baie ovale, un peu ronde , de la 
groffeur d’un grain de poivre. 

Cette plante croît au mont Serrat. B (Deféripr. 
ex Vahl.) ee 

Es APALANCHE donteufe. Prinos ambiguus, 

Prinos foliis ovalibus , utrinquè acuminatis ; pedi- 
cellis mafculis unifloris, ad imos ramunculos numero 
congeflis ; PE qe folitariis ; florum partitione qua- 
ternarid, Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag, 236. 

8. Ldem , florum partitione quinariä. Mich. 1. c. 
An cafine caroliniana ? Walt. For. carol. 

Cette plante cffre tous les caraétères des prinos. 
Ses fleurs , comme dans la plupart des autres ef- 
pêces , font diciques par avortement. Ses feuilles 
font altérnes , ovales , rétrécies en pointe à leurs 
deux extrémités. Les fleurs mâles, rapprochées 
en grand nombre vers la bafe des jeunes rameaux, 
font foutenues par des pédoncules gniflores ; les 
fleurs femelles {oliraires. Ordinairement les par- 
ties de Ja fiuétification font partagées en quatre, 
quelquefois en cinq, & dans ce dernier cas elle 
paroit être la même plante que le caféne caroli- 
riana de Waltherius, 

Cette plante croît dans la Caroline. B (Mich.) 

APALATOU. Apalatoa. Aubl. Ce genre d'Au- 
blet, qu'i diftinguoit du rouchiroa , lui à été réuni : ‘& fe trouve dans Willienow , ne formant qu'un feul genre fous le nom de erudia. Cette réümion avoir été indiquée par M. de Juffieu dans fes Fa- milles des plantes. | 

_APAMA, (Pa oyet ALPAN , & Illfr. Gener. 
tab. 640.) Rite: | 

 APARGIA. Genre de Schrébère , & dans lequel | Willienow , d’après lui, a réuni plüfieurs ef pèces 

de Zeontodon Linn., quelques hicracium , &c, qui 
ont pour caraétère effenriel : 

Un réceptacle nu ; une aïgrette fefile, plaumeufe ; un 
calice imbriqué. 

MM. de Laimarck & de Jufieu avoient déjà , bien 
auparavant, divifé le genre /eontodsn Linn.en deux 
autres , fous les noms de /eoncodon & de taraxa 
cum , en leur aflignant les mêmes caraétères. (Jay. 
LIONDENT & PISSENLIT. ) 

APARINE : nom fous lequel Tournefort, & 
d’autres avant huit, défignoient lé grattéron & 
d’autres plantes analogues , femblables par leur 
fruétification au gaillet, dont elles ne différent que 
par l'afpérité de la tige, des feuilles , & quelque+ 
fois du fruit. 

APEIBA. Ce genre porte le nom d’aubletia 
dans Schrébère & Willdenow. M. de Lamarck a 
donné dans les 1/4 ffrations la figure des fruits de 
plufieurs efpèces contenues dans ce genre, tab, 
470. Apeiba glabra, fig. 13 apeiba petoumo , fig. 23 
apeiba ofpera , fig. 3. Ces deux dernières figures 
fonc de Gærtner, ainfi que la quatrième, apeiba 
echinata Gærin., dent il n’y a de connû que le 
fruit. 

 APHACA. APHACÉ. Ces noms, cités par 
Théophrafte ; Diofcoride & d’autres anciens au- 
teurs , ont été apoliqués à différentes plantes, Les. 
uns ont cru que c étoit l’orobanche; d'autres, une 
plante chicoracée qui, d’après les figures qu'on en 
donne , paroit être une efpèce de crepis. Diofco- 
ride parle d’un aphace , qui eft un arbriffeau léguin- 
neux. Enfin, l'aphaca de Lobel & des Modernes» 
que Dodonée nommoit orobanche, eft une herbe 
Kégumineufe , dont Tournefort à fair fon gente 
aphaca ; & que Linné a réuni à celui de la gefle, 
fous le nom de Zathyrus aphava Linn. , diftinét de 
fes congénères parcé qu’il n’a pas de feuilles , mais 
feulement des vrilles , garnies à leur bafe de larges 
füipales. (Juf.) LL 

APHANES. (Voyez PERCEPIER. ) 

APHAR CA. Théophrafte défignoit fous cenom 
un arbre que plufieurs auteurs croient être l'ala- 
terne, rangé maintenant parmi les nerpruns. 

APHITÉE parafite. Aphyteia hydnora. Lion. — 
Lam, JIl. tab. 568. "y h a 

: APHYLLANTHES. (Voy. Joncio1r & NON- 
RAUILERR Te co 

APHYLLOCARPA. Cavan. Præl C'eft l'y 
munda regalis, dont Cavanilles avoit fait un gente 
particulier. { Voyez OSMONDE , n°. 11.) M 
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APHYTEIA, (Voyez APHITÉE.) 
APIOS : efpèce de tith ymale ou d'euphorbe, euphorbia apios Linn. ( Foyez EUPHORSE , n°. 63), 

dont la racine tubéreufe , En forme de poire , lui avoit fait donner le nom de Pyraria dans l'ile de Candie, & d’apios dans la Grèce , où elle étoit Encore nommée ;ifchas, c'eft-à-dire figue, pour la Même raifon. Diofcoride, Pline & Théophrafte annoncent fa propriété hydragogue, purgative ou Émétique , felon les parties de Ja plante que l’on emploie. Dalechamp , en parlant de l’apios, cite les Qu pes de ces auteurs qui Jui font relatifs. n a donné poftérieurement le même nom à l: térre-noix ({ bunium bulbocaflanum Linn.), à la gefle tubéreufe (Zathyrus tuberofus Linn. ) & à une ef- pèce de glycine (glycine apios Linn.), probable- ment parce que leur racine eft également tubé- reufe , & à peu près de la même forme. (JF) 
APIUM. ( Poyez PERSIL. ) 

 APLUDA, 
des Genres , ta 
fenté fig. 1 

rations (Voyez APLUDE , & les _— 
repré- D. 841 , où l'apluda mutica € 

; & l’epluda ariffata fig. 2.) 

APOCIN. Apocynum. Ce genre , qui renferme des plantes d'en très-bel afpeët par la difpofition, € nombre & fouvent la couleur de fes fleurs , a té très-peu augmenté. L’apocynum androfemifolium ER figuré tab. 176, fig. 1. 

10% APOCIN à feuilles de mille num hypericifolium. Ait. 

Apocynum caule ereéliufculo , herbaceo longis | cordatis , glabris ; éymis folio Ait. Hort. Kew, 1. pag. 304. 
 Apocynum (f 
foliis oblongis, 
Vég. pag. 258, — Jacq. Hort. 3. pag. 37. tab. 66. 
Ses tiges font 

Oppolés , redref 
feuilles oppofée 

Pertuis. Apacy- 

; foliis oë- 
brevioribus. 

birieum) , caule ereélo, herbaceo ; 

Êês » Un: 

s, médiocrement pétiolées, gla- TES, Vertes, plus pâles & un peu puübefcenres en flous leur jeuneffe , entières à leurs borgs , ? Peine aiguës, fouvent obtufes , terminées par Une petite pointe fpinuliforme. Les fleurs font if Pofées en une petite ombelle axillaire , terminale , Plus courte que les feuilles. 
Cette plante croît dans l Amérique feptentrio- 

ep LPocynur Minutum Lino. £ & Dia. nn it ; 
ES 

l'apocynum hifiatun Thunb. Prodr, pag. 47. A 0Ynum indicum Lam. à été Tenvoyé par ce cs AUtéut au cyranchum indicum , vol. 2, pag. 

umbellis terminalibus. Murr, Syk, | 

glabres, herbacées ; fes rameaux À 
peu anguleux , garnis de | 
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| replacé parmi les cynanchum avec celles qui ne font encore que très-imparfaitément connues. 

* Apocynum ( cordatum ) ; caule volubili, hirto - foliis ovatis , fabràs villofis. Thunb. Prodr. 47. 
* Apocynum (lanceolirum ) , Caule volubili, her baceo , firiato, glabro ; foliis lanceolaris | umbella triflorä. Thunb. Prodr. 47. 
Ces deux efpèces font originaires du Cap de Bonne-Efpérance ; elles ne font encore connues que par la phrafe fpécifique de Thünberg. 

1$-APOCIN aggloméré. Apocynum agglomeratum, 
Apocynum foliis ellipticis, utrinque obtufis, fub- 

MuCTONALS ÿ floribus cymofis | agglomeratis : coroll4 fauce pilofä. (N.) 

Nummularia laëtea , major. ? Rumph. Amb. fs. 
Pag. 470. tab. 175. fig, 1. 

Ses tiges font ligneufes , grimpantes; fes ra meaux glabres , alongés, cylindriques ; les feuilles difläntes, oppofées, périolées, longues d'un cuce 
& plus, larges au moins de quatre lignes, lipti< 

| ques , obtufes, arrondies à leurs deux extrémités ; 
rs terminées par une petite pointe , glabres 
en deflus , blanchâtres & un, peu pubefcenres en 

| deffous , finement réticulées ; les nervures fines, 
confluentes vers les bords. Les fleurs font nom- 
breufes, réunies en cime axillaire, plus courte que les feuilles, Les ramifications font fi courtes, que 
les fleuts paroïffent 1gglomérées, Leur calice et 
à cinq découpures ovales, obtufes , blanchâtres, 
membraneufes , & prefque ciliées à leurs bords, 
La corolle fe divife en cinq lobes obtus; chique 
lobe garni en dedans , vers fa bafe » d’une binde 
de poils grifâtres. Les fruits ne me font pas 
connus. 

Cette plante a été découverte à Saint-Domin- 
gue par M. Poiteau. B (#. f. in herd. Desfone.) 

LA 

16. APOCIN réticulé. Apocyrum reticulatzm, 
Lour, À E RE 

Apocy num caule volubili, perenai ; foliis ovatis, 
venafss. Linn. Spec, $. ? — Lour. Flor. cochin. j. 
pag: 108. 

… Olus cradum minus. Rumph. Amb. lib, 7: €. 4T« 
tab. 40, fig. 2. | 

Cette sfpèce., que Lonreiro croit être l'apo- cynum resiculatum L Inn. , à des tiges grêles, li-. gneufes , grimpantes , pileufes, cylindriques; des 
feuilles ovales , prefqu’acuminées , très entières; 
glabres , luifantes , recourbées à leurs bords ; les 
fleurs jaunes , difpofées en petites ombelles axil- 
hires. Le calice eft divifé en cinq découpures; t 
corolle campanulée, à cinq lobes; cing étamines; 

© Orsations. L'apocysim indicum ; n°. 4» a cé point de filèmens alernes , flériles; un ovaire 
oblong ; contenant les embryons de hf = 
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femenices. (Voyez ArociN, n°. 4, l'obfervation 

qui le termine. ) 

Cette plante croît parmi les buiffons , à la.Co- 

chinchine. D (Defcripe. ex Lour.) 

17. Apocin de la jeuneffe. Apocyaum juventus. 

Lour. 

Apocynum caule fruticofo, volubili ; foliis ovatis ; 

pilofs j racemis dichoiomis. Lour. Fior. cochin. 1: 

pag. 208. | 

Arbriffeau dont les tiges font grimpantes, gré- 

les , pileules , rougeâtres , munies d'une racine en- 

tière , grofle , cylindrique , charnue. Les feuilles 

font oppofées, pileufes , ovales, très: entières. Ses 

fleurs font petites, d’un jaune-verdâtre, difpofées 

en grappes dichotomes , axillaires. Leur calice fe 

divife en cing découpures oblongues, pileufes , 

étalées. La coroile eft campanulée , à cinq décou- 

ures lancéolées , crois Fois plus longues que le ca- 

ice 3 das l'intérieur , cinq corpufcules connivens , 

en forme de lobes; cinq filamens ftériles , redref- 

fés ; :cing anthères feffiles, en forme d'écailles , 

adhérentes aux cinq corpufcules internes. L'ovaire 
eft oblong , à deux lobes, furmonté d’un ftigmate 

fil: , concave , bifide ; deux follicules remplies 
de femences aigrettées. 

Cette plante croît aux lieux agreftes , à la Co- 
chinchine. F5 (Lour.) Les médecins du pays re- 
connoifient dans les racines de éerte planté une 

telle force pour ranimer les efprits vicaux , qu'ils 
prétendene que fon ufage habituel peut rappeler 

… dans les vieillards li vigueur de la jeuneffe. 

18. APocin à fleurs alternes. Apocynum alter- 
 nifiorum. Lour. ee 

Apocynum caule fraticofo, fcandente ; foliis ova- 
tis y atuminatis, glabris; axillis altérnis, umbelli- 

fléris. Lour. Flor.-cochin. 1. pag. 209. 
- 

Ses tiges font longues , grimpantes , rameufes , 
figneufes , garnies de feuilles oppofées, pétiolées, 
planes , ovales , glibres , acuminées , très-entières. 
Les fleurs font pâles, inadores , difpofées en om- 
belles alternes & axillaires. Leur calice eft à cinq 
folioles lancéolées, redreffées ; la corolle plus lon- 
que que le calice; cinq corpufcules profondément 
ifides, droits, oblongs, adhérens au tube de la 

coroll:, & rapprochant les éramines du fligmate. 
Le fruit confifte en deux follicules polyfhermes. 

Cette plants croît en Chine , dans les îles peu 
éloignées de Canton. B (Lour.) 

… Apocynum caule fruticofo , fubere@o ; foliis ovato= 
eblo Igis, pedunculis fubrrifloris. rm coch. 1. 
pag: 209. ë. ORNE no Pr ee 

19. APociIN d'Afrique. Apocyrum africanum. 

MERE 4 $ 

APO 
Cette plante paroîc fe rapprocher benucoup de 

l'apocynum triflorum Linn. Ses tiges font longues de 

huit pieds , redreffées, ligneufes; les rameaux af- 

cendan: ; les feuilles ovalss-oblongues , très-entiè- 

res; petites, glabres, épaiffes; les fleurs pâles, 

atillaires , au nombre de trois environ fur le même 

pédoncule. Le calice eft à cinq divifions droites, 

aiguës ; la corolle à cinq découpures lancéolées, 

torfes , réfléchies ; cinq corpufcules fabulés , al- 

ternane avec cinq glandes colorées ; cinq Étamines; 

un ftyle fubulé, de la longueur des éramives , ter- 

iné par un ftigmate bifide , aigu ; deux follicules 

coniques , contenant des femences aigréttées. 

Cette plante croît fur les côtes de P Afrique 

orientale , dans les plaines fablonneufes. D ( Lou- 

reiro. ) 

APOCYNUM. ( Voyéz APOCIN.) 

APOGONES. C'efl, dans l’œrhéngamis de 

M. Palifot-Beauvois , la première fection de la 

famille des moufles ,! corre{pondant ‘aux apéril- 

tomes de Hedwig & aux. gymnopériflomates de 

Bridel. Le caractère différentiel des moufles de , 

cette fection eft d’avoir l’orifice de l'urne nu, 

c'eft à-dire , privé de dents & de cils. 

_ Cette fkétion contient fept genres, diftingués 
aiofi qu'il fuit : | 

* Urne pédonculée. 

1. ANDRÉE. ( Suppl.) Andraea. Urne divifée en 

quatre portions , comme dans les jongermanés: 

2. TOURBETTE. ( Suppl.) Turbestia, Opercule 

caduc. at 

3. Pasc. (Suppl.) Phafcum. Opercule per- 

fiftant. à 

*X * Urne tubulée. 

4. TÉTRAPHE: (Suppl. ) Terraphis. Opercule 

perfiftant, à quatre dents. dl 

s. GYMNOSTOME. ( Swppl.) G noffomums 

Operculé caduc; gaine dépourvue de périchet 5 
flzurs terminales. © : pe 

6. ANICTANGIE. ( Suppl.) Anidangium. Même 

caraétère ; fleurs latérales. 

7. Heowicte. (Suppl.) Hedwigia. Gaine 1en- 
fermée dans un périchet. RE. 

« Les apogones , dirt M. de Beauvois ; érablife 
fent. le paflage qui lie Les moufles à la fa ) nl 
hépatiques , qui les précèdent dans l’ordre PAST 
rel. En effet, l'andrée porte une urn£ 1.6, 
vife en quatre portions égales ; & qui eft po A 
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fur un pédoneule blanc, mou & membraneux, | 
comme dans les jongerman:s, Le même pédon- 
cule fe retrouve daris la tourbette ; enfin, il de 
vient plus folide dans le phafc, & fe rapproche 
d'autant plus du tube de lurne des autres 
mouffes. 

.… » Cette famille, extrêmement narurelle, n'avoir 
pas été faifie par Linné. C'eft à Hedwig que nous 
fommes redevables de la nouvelle diftriburion des 
m ‘uffes par la préfence, par l’abfence & par les 
différences du périflome ou orifice de l’urne. Cet 
habile obferviteur a le premier publié fes recher- 
ches. Depuis ce tems, l'étude des moufles eft 
devenue plus fimple & plus facile. Il refteroit 
trés-peu de chofes à defirer s’il n'eût pas lui- 
même Compliqué fa méthode en y faifant entrer, 
coinme caraëtères , ce qu’il appelle /es fleurs mâles 
de ces plantes, » ( Palifot-Beauv. ) : 

. APONOGET. Aponogeron. Ajoutez aux nu- 
meros : / 

1. APONOGET à épi fimple. Aponozeron monofla- 
chyon. Linn. — Lam. Illuftr. tab. 276. fig, 1. — 
Thunb. Diff. nov. Plant. Gen. 4. pag. 73. lcon. 
 Spathium chinenfe. Lour. Flor, cochin. 

.8. Aponogeton (lineare ), fp'câ fimplici, foliis 
linearibus. Vahl, Symbol. ;. pag. 51. 

La variété 8, dont les fleurs font également 
ifpofées en un épi fimple , terminal , diffère par 

fes feuilles linéaires & non ovales , en cœur. 

2. APONOGET à double épi. Aponogeron diffa- 
shyon. Linn. — Aiton, Horr. Kw. 1. pag. 495. 
— Thunb. Diff. nov. Piant. Gen. 4. pag. 74. ic. 
— Lam. Il}, Gen. tab. 276. fig. 2. 

\ 3. APONOGE 
Thunb. 

Aponogeton fpicé fimplici ; foliis enfformibus 
crifpis. Fhunb, Difl, nov. Plant. Gen. pag. 73. ë 

T ctépu. Aponogeton crifpum. 

_ Les racines font fibreufes ; les feuilles pétio- 
lées , enfiformes, longu:s de fix à fept pouces, 
£labres, crépues , acuminées à leur fommiet ; les 
pitoles un peu plus courts que les feuilles.’ Les 
ampes font linéaires, droites, glabres, flexueu- 

fes , trois fois plus longues que les feuilles , rer- 
minées par un épi fimple , interrompu , long d’un 
porcs, RS une vs 

Ceite plante croît C dans les lieux inondés , à 
Ceiïan. ( Thurb.) Fi _ 

anguflifolium. Ait. | 
_ Aponogeron foisé bifdà ; foliis lineari-lanéeolaris, 

que. Supplément. Tome I. 

4. APONOGET à feuilles étroites. Aponogeton 

À 
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ereëlis ; braëleis biparticis, floribus hexandris. Ait. 
Hort. Kew. 1. pag. 49f. 

I! paroïît que certe efpèce avoit été confondue 
par Linré fils avec l’aponogeton diffachyon ; elle-en 
diffère par fes feuilles plus étroites , rétrécies en 
pointe à leurs deux extrémités. Les hampes font 
d’un rouge-pâle ; les fleurs péu nombreufes ; les 
braétées blanchâtres , rouges à leur bafe, parta- 
gées , prefque dans toute leur longueur , en deux 
découpures linéaires , oblongues. Les étamines 
font au nombre de fix, trois & quatre fois plus 
courtés que les brattées ; l'ovaire furmonté de 
trois flyles. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
pce % (Aiton. } 

._ APOPHYSE. L’apophyfe, en terme de botani- 
que, dans la famille des mouffes , eft un renflement 
particulier que l'on remarque à la bafe de l'urae 
des polytrics, des fplancs, &c. L’aporhy! eft plus 
ou moins apparente , & de formes différentes dans 
les différens genres : tantôc elle répréfenre uns 
poire ou use bouteille, ou une ombelle ; tantôt 
elle reflemble à un petit bourrelet qui auroit été 
incrpofé entre l’urne & fon tube, avec lefquels 
néanmoins elle eft continue. L'apophyfe eft fujète 
à varier dans quelques genres, non-feulement 
parmi les efpèces entr'elles, mais même parmi les. 
individus de la nême efpèce ; ce qui ne permer 
as roujouts de faire ufage de ce caraétère pour 
es diftinguer. Il ne faut cependant pas confondre 
l'apophyfe , dans les moufles , avec une bafe char- 
nue que l’on remarque intérieurement dans quel- 
ques e/pèces , par exemple, dans plufieurs minium, 
fupportant immédiatement la capfule. Cette bafe 
-charnue donne prefque toujours à l’urne une forme 
de poire, mais ne produit jamais, comme l'apo- , 
phyfe, une faillie extérieure. Les boraniftes n'ont 
pas , jufqu'à préfent, fait ufage de cette bafe 

. chainue dans la diftribution de leur méthode. « Je 
l ne l'ai pas non plus employée , dit M. de Beauvois, 
parce que je n’ai pas eu occafon de l'obferver fur 
un grand nombre de moufles qui manquent dans 
nos colleétions; mais je me propofe d'en faire 
ulage par la fuite. En attendant, les botaniites ne 
devroient pas négliger cette obfervation , qui pa- 
roît devoir mériter leur attention.» ( Pa/ifor- 
Beauvois.) 

APORETICA. ( Voyez ArORÉTIc.) 

APORÉTIC terné. Aporetica ternata. Fort. 2 | 

Aporetica foliis ternatis; racemis finplicifeulis, 
axillaribus. Fort. Caraët. Gen. n°.66, & Prodr. 
die à ne 

Pomeiia ternata. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 398. 

Cene plante , dont Forfter a rs ge
nse pare 
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ticulier, paroît, d'après fes caraétères, devoir 
être réunie au genre ufube (ofnitrophe Linn.). Will- 
denow n’en a fait qu’un feul genre avec le pometia 

du même auteur. Ce dernier a peut-être plus de 
rapport avec les litchi (euphoria). 

Arrenpier, On a donné ce nom à des prolon- 
gemens ou parties ajoutées à la bafe des feuilles 
& fur leur pétiole , comme dans l’oranger, tantôt 

au bas du calice ou dans l’intérieur de la corolle 
de plufieurs plantes , dans les familles des borragi- 
nées, des fapotilliers, des apocins, &c. Ces ap- 
pendices de fleurs portent aufli le nom d’écai//es ; 
elles font fous celui de neétaire dans les defcriptions 
faites par Linné. 

APULEIA. Gærtn. La plante compofée que 
Gzærtner défigne fous ce nom, étoit. d’abord une 
efpèce de gorteria de Linné ; puis ce dernier au- 
teur la fait pafler dans le genre atraëtylis. Le ca- 
raëtère très-diftinétif des paillettes du réceptacle, 
qui, par leur réunion, forment des cavités alvéo- 
laires, avoit déterminé M. de Jufieu à en faire 
un genre diflinét, qu’il a nommé agriphyllum à 
caufe de fes feuilles épineufes , comme celles de 
l'ilex. C’étoit auparavant le crocodiloides d’Adan- 
fon. Gærtner en a fait fon apuleia ; Schreber, fon 
bérkheya ; Houttuyn , fon baffera, & Vahl, fon 
rohria. Ces diverfes dénominations , faites à peu 
près dans le même tems, prouvent au moins que 
ce genre doit être diftingué , & que plufeurs au- 
teurs en ont reconnu la nécefité. ( Voyez Rox- 
RIA, Suppl.) 

: AQUART. Aquartia. Ce genre renferme main- 
tenant deux efpèces. 

1. AQUART épineux. Agquartia aculeata. Jacq. 
Aquartia (tomentofa), foliis densè tomentofs , 

repandis ; aculeis fparfis, retrorsäm verfis. Lam. Ill. 
n°. 1603 , & tab. 82. fig. 1. 

e AQUART à etites feuilles, À ; Es 
phylla, Lam. Lu Le quartia micro- 

Aquartia foliis minimis , integris, fubnudis ; acu- 
leis fubgeminatis, patentibus. Lam. IL n°. 1604. 
tab. 82. fig 2. 

Aquartia foliis ovatis, acuminatis. Willd, S ec Plant. 1. pag. 622. Res 
Cette efpèce a le port du /o/anum lycioides. 
S sen RL é + s Frames À dos les 
an rnes font armés , à leur bafe ou dans 
1 aiffelle des feuilles , d’aiguillons courts, droits, 
folitaires ou géminés, très-aigus. Les feuilles {ont 
petites , alternes , prefque feffiles , de la grandeur 
de ceHes du ferpoler, prefque glabres , verdâtres, ovales , très-entières , aiguës à leurs deux extré- mités, Les pédoncules fonc uniflores > placés un 
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peu au deffus de l’aiffelle des feuilles, folitaires 
ou géminés , plus courts que les feuilles, Les di- 
vifions du calice font un peu aiguës ; les étamines 
au moins auf longues que la corolle ; les anthères 
fagittées. 

Cette plante a été recueillie à Saint-Domingue 
par M. Jof, Martin. B (F. f. in herb. Lam.) 

AQUARTIA. (Voyez AQUART.:) 

AQUILARIA. (Voyez GARO.) 

AQUILEGIA. ( Voyez ANCOLIE. ) 

AQUILICE des Indes. Aquilicia fambucina. 
Linn, — Lam. Lil. tab. 139. — Cavan. Differt. 7. 
pag. 372. tab. 218. 

On à cru que cette plante devoit être la même 
que le /eea aquara Linv.; enfuite on les a diftin- 
guéss, & Willdenow les a réunies dans le même 
genre. ( Voyez LEE , n°. 2.) 

AQUILICIA. (Voyez AQUILICE. ) 

ARABETTE. Arabis. L'obfervation n’a fait 
que corfirmer l'opinion de M. de Lamarck , qui a 
penfé que les surruis Linn. ne devoient former 
qu'un même genre avec celui-ci. 

* Feuilles caulinaires amplexicaules. 

1. ARABETTE des Alpes. Arabis alpina, Linns 
— Lam. Ill. tab. 563. fig. 1. ” 

Arabis incana. Mœnch. Method. pag. 257. . 

_ Cette plante varie eh s dans fon pert. Ses 
1 tiges font tanrôt droites & fimples , tantôt éta- 

lées par touffes, rameules à leur bafe ; elle eft ou 
ubefcente ou prefque glabre, felon les loca- 

“lités. 

2. ARABETTE ochreufe. Arabis ochroleuca. 

Lam, 

Arabis (umbrofa), fliquis compreffis , latis , uno 
verfu pendulis. Crantz, Auftr. pag. 41." 

Arabis ragofa. Mœnch. Method. pag. 259. 
Arabis turrita. Linn. Spec. pag. 930. — Smith, 

Flor. britan. pag. 714. i250 

Ses tiges font un peu velues, prefque fimples 5 
fes feuilles radicales d’un vert-blanchâtre 5 les 
fleurs d’un blanc-jaunâtre ; les filiques plaies , ” 
néaires , arquées , un peu. épaifles fur les bords ; 
droites ou un peu pendantes. GTX). Ladies 

Le ARABETTE pendante. Arabis pendula* 
Inn. ; Ra s 

Arabis foliis amplexicaulibus ; fliquis ancipitibus à 



_ARA ; 
linearibus ; calicibus fubpilofis. Linn. Spec, p, 930. 
— Pder. Flor. dan. tab. 62. — Retz. Obferv. 3. 
pag. 36. 

Arabis foliis amplexicaulibus , dentatis ; caule 
ereto , fimpliciffimo ; filiquis pendulis. Gmel. Sibir. 
3. pag. 264. tab. 60. 

Turritis larifolia, hirfuta , filiquis pendulis, Amm. 
Ruth. 58. she 

Cette efpèce , qui ne paroît être qu’une variété 
de la précédente , en diffère par fes tiges hériflées 
de poils roides , épars; par fes feuilles rudes; celles 
des tiges moins amplexicaules. Les pédoncules 
font plus longs , lâches, filiformes ; les calices un 
peu hériflés à leur fommet ; les fleurs blanches ; 
les filiques pendantes, linéaires, comprimées en 
angles à leurs bords ; elles font renflées en bour- 
relet à leurs bords dans la précédente. 

Certe plante croît en Danemarck & dans la 
Sibérie, © (F. w.) 

3 .* ARABETTE étalée. Arabis patula. Ehrh. 

Arabis (turritis patula ), foliis omnibus kifpi- 
dis ; caulinis amplexicaulibus , apice dentatis ; ramis 
patulis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 44. 

Cette plante reflemble à l'ARAPBETTE velue, 
n°. 3, par les poils bifurqués qui la recouvrent, 
par fes feuilles en cœur à leur bafe, & par les 
calices glabres; mais elle en diffère par fes raci- 
nes annuelles, par fes tiges moins élevées , plus 
flexueufes, & dont les rameaux font étalés & non 
redreffés, roides ; par fes feuilles denrées feule- 
ment vers leur fommet. 

Cette plante croit fur les collines , dans la Hon- 
grie, © ( Defcript. ex Willd.) 

3.** ARABETTE d'Allioni. Arabis Allionii. 
Decand. 

Arabis foliis glabris, lucidis , radicatis , ovatis, 
fübdentatis ; caulinis lanceolatis , argutè dentetis, 
Jemi-amplexicaulibus ; filiquis comprefis ; frridis. 
Decand. Synopf. pag. 375. n°. 4180. 

Turritis ffrita, Allion. Auét. pedem. pag. 18. 
n°. 978. 

Elle reffemble par fon port à l’arabette velue; 
mais elle eft glabre & liffe fur toute fa furface , & 
Offre à peine quelques cils épars fur le bord des 
feuilles. Sa tige eft fimple, droite, haute d’un 
pied & plus ; fes feuilles radicales ovales-oblon- 

. Bues, prefqu'entières, rétrécies à leur bafe ; celles 
de la tige À Sirbe , irréguliérement dentées , lan- 
céolées , à demi amplexicaules, point auriculées. 

. Les fleurs font blanches; les filiques grêles, pla- 
nes, linéaires, droites , ferrées contre les riges , 
longues d’un pouce. 

re 
a: 

ni 

-Allion. 

l‘franç. 4. pag. 674. 
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Cette plante croît dans le Piémont, dans les 

pâturages un peu humides. (7, f) 

4% ARABETTE liffe, Arabis levigata. 

Arabis (turritis levigata} , foliis glabris ; radi= 
calibus obovatis , férratis ; caulinis lanceclato-linea- 
ribus , integerrimis, amplexicaulibus. Wild, Spec. 
3- pag. 43. — Muühlenb. in Litt. 

Ses tiges font très-fimples , hautes d’un pied ; 
les feuilles de fes racines glabres, pétiolées, ova- 
les , obtufes , légérement dentées en fcie ; celles 
des tiges glabres, fagitrées , amplexicaules; les 
inférieures longues d’un pouce , iancéolées, ob- 
tufes, denrées en fcie vers leur fommet; les autres 
longues d’un pied & demi, lancéolées , linéaires , 
rès-entières ; les fleurs un peu plus petites que 
celles de l’efpèce fuivante. 

Cette plante croît dans la Penfilvanié. 
(Defeript. ex Wild.) 

f: ARABETTE perfoliée. Arabis perfoliata. Lam. 
Il. Gen. tab. 563. fig. 4. — Gaæitn. de Fruct, & 
Cem, tab. 143. 

 Turritis perfoliata. Neck. Gal'ob. pag. 283. 

Eryfimum glaffifolium. Crantz , Crucif. 117. 

Densaria glabra. Scop. Carn. n°. 839. . 

6. ARABETTE oreillée, Arabis auriculate. 

Arabis (afpera} , caule ereëo , flexuofo , ramofe ; 
foliis ovatis, afperis, femi-amplexicaulibus ; filiquis 
ceretibus. Allion. Auét. Flor. pedem. pag. 18. n°. 
973. tab. 2. fig. 2: Willden. Spec: Plant. 3° 

pag. $42. 

B. Arabis (reËta ) , caule reëto ; foliis retangulo- 
dentatis , feffilibus ; filiquis ereéto-patentibus. Viliars, 
Dauph. 3. pag. 319. tab. 37. — Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 536. : 

Les filiques font écartées de la tige dans la va- 
riété 8 ; elles font plus rapprochées , plus droites 
dans la variété «. : 

6.* ARABETTE des rochers. Arabis fuxatilis, 

Arabis foliis amplexicaulibus , 6hufis, feabris ; 
filiquis ereûis, ffriétis, planis , fubtetragonis, ffriatis. 
Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 542. — Decand. Flor. 

Arabis (faxatilis ), caule ereëto ; foliis amplexi- 
caulibus , lanceolatis , dentatis ; filiquis longitudine 
racemi. Allion. Flor. pedem. n°. 993, 

Arabis (nova) , caule ereëto ; foliis amplexicau- 
libus , dentato-ferratis , caulinis ; filiquis erelis. Vill, 
Dauph. 3. pag. 319. tab. 37. aup PaB: 519 37 Fff a 0 
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Elle fe difingue par fes filiques, longues de 

trois pouces, du double plus longues que celles 
de l'efpèce précédente , droites ou légérement 
courbées, comprimées, un peu tétragones. Ses 
tiges four pipe hautes de deux pieds, droites, 
garnies de feuilles nn peu rudes, amplexicaules , 
lancéolées, dentées, obtufes à leur fommet, pro- 
longées à leur bafe en deux oreilleties aiguës. Les 
fleurs font blanches. 

Cette plante croît fur les rochers , dans les lieux 
féuil:s & 

(7.f) 
7: ARABETTE à feuilles de paquerette. Arabis 

bellidifolia. Linn. — Lam. Ill. tab. 563. fig. 2. — 
Jacq. Obferv..1. pag. 22. tab. 12, & Auftr, 3. 
tab. 280 — Gifeck. Icon. Fafc, 1. tab. 15. 

Turritis bellidifolia, Alion. Flor. ped. n°. 980. 
tab. 40. fig. 1. 

7-* ARABETTE rude. Arabis fcabra. Allien. 
Arabis (nutans), foliis fubdentatis , radicalibus | 

obovatis , caulinis lanceolatis ; caule oliofo ; racemo 
fraëtifero ; nutante ; fliquis Sandi: Gilhien, Spec. 
3: P38, $37. — Mœnch. Difpof. Method. 258.— 
Décand, Fior. franç. 4. p-g. 677. 

Arabis (pumila), fois radicalibus obovatis # 
fibdenratis, obrsfis , utrinque fcabris ; caulinis [efili- 
bus , oblongis, fubhirfutis ; racemo fuSnutante. Jacq. 
Colleét. 2. pag. 59, & Auftr. tab. 28. 

Arabis fcabra. Allion. Flor. pedem. n°. 974. 
Leucoium foliis radicalibus fubrotundis, fcabris , 

.dentatis ; caulinis amplexicaulibus » hirfutis. Haller , 
Helv. n°. 447. RE 
 Cardamine pumila, bellidis folio, alpina. Seguie 
Plant. veron. 387. à e _. 

Prefque toujours glabre quand elle eft cultivée, 
cette plante eft, dans fon fol natal, hériflée de 
poils épars, fimples ou bifurqués , principalement 
fur fes feuilles radicales & inférieures ; ce qui la fait diflinguer de la précédente, de laquelle elle 
diffère encore par fes tiges moins élevées ; par fes 4iliques prefqu’unilatéraies , roides, droites , li- néalres , Comprimées. Les grappes de fleurs font 
inclinées , quelquefois droites ; les feuilles des .HgeS-peu nombreufes, prefque glabres, oblon- 
gues , amplexicaules ; les radicales en ovale ren- 
verfé , légérement denrées , ci!iées à leurs bords. 

Cette plante croît dans les lieux 
les rochers, 
Piémont. z 

roit pierreux , fur 
en Suifle, en Autriche & dans le 

7#* ARABSTTE luifante. Arabis lucide. Lion. f. 
Arabis foliis amplexicaulibus  Licidie 1e, 

Suppl. 298, Phxtcaulibus , lucidis, Linn. f. 

pierreux du Piémont & du Dauphiné.  Æ 

A R A: 
Elle à prefqu’autant de rapport avec les cref: 

fons ( cardamine ) qu'avec les arabettes. S:s tiges 
font haures à peine de trois à quatre pouces, 
liffes , cylindriques, très-fimples ; fes feuilles am- 
lexicaules , lutfantes, fermes, très-entières , ob- 
ongues, un peu en cœur; les radicales pétio- 
lées, obtufes, en ovale renverfé. Les fleurs, 
d’abord en corymbe , forment une grappe termi- 
nale à mefure qu’elles fe développent. Leur calice 
eft glabre, un peu bäillant ; la corolle blanches 
ls pétales linéaires , un peu redreffés , du double 
plus longs que le calice ; les éramines de la lon- 
gueur des pétales ; le figmatre obtus. 

Cette plante croit dans la Hongrie. x (Defcripe. 
ex Linn. f.) i 

** Feuilles caulinaires nulles ou amplexicaules. 

10. ARABETTE à feuilles de ferpolet. Arubis 
ferpyllifolia. Lam. 

Arabis (ferpyllifolia}, foliis omnibus ellipticis , 
integerrimis ; caule flexuofo, Vill. Dauph. 3. p. 318. 
tab. 37. 

10 * ARABETTE bleue. Arabis carulea, Jacq. 

Arabis glabra , foliis obovatis, apice dentatis ; 
| caule fubdiphyllo ; racemo cernuo. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. $37. — Wulf. in Jacq. Colleét. 2. 
pag. 56. ES 

Turritis carulea. Allion. Flor. pedem. n°. 981. 
tab. 40. fig. 2. 

Æeucoïum foliis oblongis , dentatis ; [pic4 nuvante. 
Hail. Helv.n°, 445. 

Toute la plante eft glabre , très-varizble dans 
fa grandeur. Ses tiges , fur le fommet des hautes 
Alpes , ont à peine deux pouces de long ; elles en 
ont cinq à fix fur les montagnes inférieures. Ses. 
racines ligneufes, cylindriques , alongées , fe divi- 
fenc vers leur co:lst en fouches courtes & afcen- 
dantes. Les feuiiles radicales font ovales , entières 
ou dentées vers leur fommer , rétrécies en pétiole 
à leur bafe. Celles de la tige , au nombre de deux 
ou trois , font fefiles , elliptiques où ovales, ob- 
longues, très-entières. Les fi:urs font d’un bleu” 
pâle, pédicellées, réunies en une grappe termi- 
nale , peu girnie , ordinairement inclinée : 1l leur 
fuccède des filiques grêles , longues de fix à fépt 
lignes & plus. Sr SES 

Certe plante croît fur les Alpes, en Suilfe & 
dans le Piémout. # SEX 54 

ee ARABETTE de Crantz. Arabis erantqianfr 
Le C2 ; f Fe FT. 

Arabis foliis lanceolatis , radicalibus DR, P:3 
caulinis feffilibus ; caule decumbente, glaôro ÿ petas. 

d'calice tripld longioribus. W iliden. Spec. Plante 4 
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pag. 535, — Ehrh. Herb, 78. — Hofm. Germ.' 
239- | 

Arabis foliis radicalibus petiolatis , lanceolatis , 
partèm integris, parièm dentatis. Crantz > Auftr. 
pag. 39. tab. 3. fig. 2. | 

Elle diffère de l'arabis thaliana par fes tiges 
glabres , plus roides, couchées ou afcendantes ; 
par fes fleurs beaucoup plus grandes. Ses feuilles À 
radicales font rudes, ovales, un peu arrondies, 
longuement pétiolées , entières ou dentées , ve- | 
lues, ciliées ; les caulinaires fefiles , lancéolées , 
Eo glabres ; les fleurs d’un blanc de neige ; | 
es pétales ondulés ; les filiques arquées. 

Cette plante croît fur les rochers, en Autriche. 

12. ARABETTE hériflée. Arabis hirta. Lam. 

Arabis (firiéta) , folis rigidis , dentatis , obtufs, 
hifpidis ; radicalibus fublyratis ; pilis fepè bifurcis , | 
caulibus hifpidis, peralis ereëtis. Decand.. Synopf. 
Par. 375. n°. 4183.— Hudf. Angl. 2192. —Velley, 
Plant. marit. Icon. tab. 5. 

Arabis hifpida. Ait. Hort. Kew.2. pag. 400. 

LE A Rayi. Villars, Dauph. 3. pag. 326. 
tab. 38, | 

Hefperis. Rai ; Extr. pag. 296. 
8 Turritis (ciliata), foliis glabris , caulinis fef- 
flous , bafi dentatis ; bafi & apice pilis Le 
ciliatis. Willden. Spec. 3. pag. 544. — Schleich. 
Catal. 59. 

On difingue cette efpèce à la rigidité de toutes 
fes parties; aux poils roides, épars , fimples ou 
Difurqués qui naïffenc fur la furface & fur ie bord 
des feuilles dans la variété #, mais qui ne fe trou- 
Vent que comme des cils fur le bord des feuilies 

la variété £. 

12.* ARABETTE pubefcente. Arabis pubefcens. 
Arabis (turritis pubefcens }, caule -fmplici, 

eretto ; foliis dentatis , inferiorious fpathulato-lan- | 
ceolatis ; fuperioribus lancéolatis, feffilibus ; filiquis 
friis » Pubeftentibus. Desf. Flor. atiant. 2. pag. 92. 
Vab. 163. — Wild. Spec. Plant, 3. pag. 544. 

Ses tiges font droites, fimples , pubefcentes, 
Sérement ftriées , hautes de deux à trois pieds 

Us; les feuilles pubefcentes & denrées; les | 
Tadicales fpatulées , obtufés; celles des tiges fef- 

les, éparfes , redreffées ; les fupérieures lancéo- 

Une fois plus longs que le calice : il leur fuccède 
des NS étroites , linéaires, comprimées, pref- : 

les , pubefcerites , longues d'environ deux 
Pouces, rapprochées des tiges. Lo 

‘que fe 

s. Les fleurs font blanches, perites ; les pétales : 

… Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
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taines fur les montagnes des environs d'Alger. 
(PS. in herb. Desfont.) 

15.* ARABETTE de Virginie, Arabis virginica. 
Arabis (cardamine virginica), fokis pinnatis ; 

foliolis lanceolatis , bafi unidentais. Linn. Spec. 916. 
= Mmes 2 2 99. — Petiv. Gazoph. tab. 105. 
B: 1, - ÿ 3 3 

Abfum foliis radicalibus pinnatis, in orbem 
pofitis ÿ caulinis lanceolatis , filiculis compreffis. 
Gronov. Virg. 1. pag. 170. 

Nefurtium burfe paftoris folio , virginianum , flore 
albo, filiqué compreffä. Pluken. Almag. pag. aÿte 
tab. 101. fig, 4. 

Cardamine (virginica), glabra, ereita » foliis 
omnibus pinnatis ; pinnulis minutis , ovalibus linea- 
ribufve ; fubauriculatis ; filiquis tenuibus, longis, 
firiëtè ereitis. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 29. 

Autant & plus rapprochée des arabertes que 
des creffons , cette plante , d’après M. de La- 
marck , doit trouver fa place ici. Ses tiges font 
droites, glabres, prefque fimplés ; toutes les feui:- 

} les ailées, médiocrement pétiolées, glabres à 
leurs deux faces ; les folioles petites , ovales ou 
linéaires , entières , légérement ondulées à leurs 
bords , auriculées ou munies d’une dent à leur 
bafe ; la terminale ordinairement à trois lobes 
obtus ; les feuilles radicales plus grandes, éralées 
en rofette; celles des tiges alrernes, peu nom- 
breufes , diflantes. Les fleurs font petites , pédi- 

À cellées , réunies en une grappe lâche , terminale : 
il leur fuccède des filiques grêles , alongées , roi- 
des , droites, comprimées. ss 

Cette plante croît dans la Virginie. 

16. ARABETTE pinnatifide. Arabis pinnatifide. 
Lam. Ill. tab. 563. fig. 3: (Excl. arabis Halleri.) 

Sifyrmhrium dentatum. Allion. Flor. pedem. n°. 
1CO1, tab. $7. fig. 3. 

Sifymbrium burfifolium. Vill. Dauph.3, pag. 345. 
Non Linn. 

Cardamine runcinata. Pourr. A€t, Tolof. 3, pag. 

‘ 

+ ie DT 

16.* ARABETTE de Häller:: Arabis Halleri. 
Linn. RER 

Arabis foliis fabglabris, caulinis fublyratis ; = 
Ÿ meis lanceolatis , incifis , feffilibus ; caule hirco, Fe 

bili, ramofo; filiguis patulis. Decand. Synopf. pag. 
376. n°. 418$. — Linn. Spec. pag. 929. — Plant. 
rar. Hung. 2. pag. 126. tab. 120. Se È 

Cardamine fholonifera. Scopol. Carn. n°. 818. 
tab. 39. | k 

Sifymbrium foliis imis barbares; fiperioribus 

Lé 
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integris, dentatis, Haller. Opufc. pag. 101. tab. 1. 
fig. 1. 

à affurtium barbares foliis. C. Bauh. Pin. 10, 
& Prodr. 46. 

Elle s'élève à la hauteur de deux pieds & plus, 
fur une tige droite , foible , grêle , rameufe , cy- 
lindrique , garnie de poils mous, blanchâtres, 
fimples ou bifurqués, moins nombreux à la bafe 
des feuilles & des calices. Ses racines produifent 
des rejetons grêles & afcendans. Les feuilles ra- 
dicales, affez femblables à celles de l’eryffmum 
barbarea ; font pétiolées, découpées en lyre, ter- 
minées par un grand lobe anguleux ; celles des 
tiges foibles , fefiles , lancéolées , incifées ou an- 
guleufes. Les fleurs font terminales, difpofées en 
grappes , portées fur de longs pédicelles. Les pé- 

“tales font blancs, étroits ; les capfules droites , 
grêles , très-écartées de Ja tige. 

Cette plante croît en Suifle , dans le Piémont, 
aux lieux humides des montagnes.  (F. f.) 

16.** ARABETTE de la Carinthie, Arabis ovi- 
renfis. Jacq. Û . 

Arabis foliis radicalibus orbieulatis ; caulinis fub- 
“ovatis, petiolatis , repando-dentatis ÿ radicé repenie. 
Jacq. Ic. Rar. 1. tab. 125. — Willd, Spec. Plant. 
3. pag. f40: 

_Arabis foliis fimplicibus , integris, repando-den- 
ticulatis , petiolatis ; caulinis oblongis , fubovatis ; 
radicalibus orbicularis. Waulf, in Jacq. Colleét. 1. 
pag: 196. : 

Elle fe rapproche beaucoup de l'arabis Halleri; 
mais fes feuilles radicales font orbiculaires & non 
découpées en lyre , entières , périolées ; celles des 
tiges oblongues ou en ovale renverfé , pétiolées, 
‘finuées , légérement denrées à leur contour ; les 
racines rampantes ; les fleurs une fois plus gran- 
des, couleur de rofe. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Carinthie. % (Jacg. & Will.) 

18 ARABETTE des (ables. Arabis arenofa. 

J'ai rappelé cette plante parmi les fifymbres , 
n°23, L'arabis mulricaulis , Bell. ex Balb. $ unifor- 
mis , W'eft qu'une variété de cette efpèce, à tiges 
plus nombreufes , & dont toutes les feuilles font 
enlyre. 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* ARABETTE à feuilles en lyre. Arabis /yrata. 

“. Arabis polis sl Le 
dinearibus. Linn. Spec. Plant. + z | René G IV, 

Virg. 99. — Mill Di nee 7 2 000" 
lyratis , caulinis 

ARA 
Cheiranthus caule filiformi , levi ; foliis lanceo- 

latis , infimis incifis. Gronov. Virg. 1. pag. 76. *” 

… Cette plante.a le port de l'arabis thaliana ; mais 
fes feuilles radicales font découpées en lyre , par- 
faitement glabres; les feuilles des riges linéaires 
les fleurs plus grandes. Elle croit au Canada. © 

* ARABETTE en faucille. Arabis falcata. Mich, 

Arabis foliis lanceolatis , utrinquè angufatis, 
obfoletè fubdentatis, feffilibus ; filiquis pendulrs ; an- 
cipitibus , falcatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 
pag. 31. 

Ses feuilles font feMiles , lancéolées , rétrécies 
à leurs deux extrémités, à psine fenfiblement 
dentées ; les filiques pendantes , à deux angles 
oppolés , courbées en faucille. 

Cette plante croît au Canada , dans la Nou- : 
velle-Angleterre, la Virginie, fur les rochers. 
(Mich. ) 

* ARABETTE tubéreufe. Arabis tuberofa. Perf. 

Arabis caule fimplici , foliis lato- lanceolatis , den- 
tatis , inferioribus fubçetiolatis ; radice tuberofo- 

fibrofä. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 204. — Mühl. 

Ses racines font tubéreufes, pourvues de fibres; 
fes tiges fimples , garnies de feuilles élargies , lan- 
céolées , dentées en fcie à leur contour , obtufes 
—. fommet ; les inférieures médiocrement pé- 
tiolées. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrie= 
nale. % ; 

* ARABETTE rhomboidale. Arabis rhomboïdea. 
Perf, der 

Arabis foliis glabris , rhomboideis , infimis longè 
petioluis ; radice tuberofä. Perf. Synopf. Plant. 2. 
pag. 204. — Turpin. 

Cette plante paroît avoir beaucoup de rapport 
avec la précédente, Ses feuilles font glabres, de 
forme rhomboïlale ; les inférieures longuement 
pétiolées ; les fleurs affez grandes , difpofées en ” 

corymbz ; les racines tubéreufes. Elle croit aux 
lieux humides , dans l'Amérique feptentrionale. 

* ARABETTE traçante. Arabis procurrens. 

Arabis foliis ovatis, integerrimus , ciliatis ; pilis 
binatis , divaricatis, Plant. rar. Hung. 2. pag: Eu 
tab. 144. 3 

Il n'y a que très-peu de différence entre celte 
Far V'hrabis Hlleri. Toutes deux produifent 
de leurs racines des rejets traçans & red & 
Dans celle-ci les feuilles font ovales , LR4F TS Ée 
non découpées en lyre , ciliées à leurs bor FA 
des poils Déirese prefque jufqu'à leur D#6 



AR A 
“divergens: Elle croît dans la Hongrie, fur les 
roches calcaires. 

ARABIS. ( Voyez ARABETTE.) 

ARACHIDE. Arachis, Lam. III. Gen. tab. 615. 
M. Poiteau a obfervé , relativement à cette plante, 
que ce que l’on prenoit pour le pédoncule du fruit 
étoit la partie tubulée du calice. Dans le fond de 
ce tube efl un ovaire pédicellé, qui n’eft point 
enveloppé par la gaine des étamines. Le pédicelle 
s'alonge à mefure que lé fruit approche de la ma. 
turité. ; 

Ce genre n’a pas feulement intéreflé les natura- 
liftes par la fingularité de fa frudification ; il s’eft 
encore attiré l'attention des cultivateurs par les 
Propriétés économiques & intéreffantes de fes 
fruits, M. Petit-Radel, qui s’eft.occupé d’une ma- 
bière particulière de ja culture de cette plante , 
ans la campagne de Rome, nous fournit d’éx- 

cellentes obfervations fur les moyens propres à en 
affurer le fuccès. 

« Cette plante, dit-il, exige un terrain fablon- 
neux , qui fe laifle aifément pénétrer par ies pé- 
doncules des fruits; elle veut, comme toutes les 
légumineufes ; affez d'humidité pendant fon ac- 
Croiffement ; mais elle exige furtout beaucoup de 
foleil pour là maturité de fes graines. L’expofñtion 
veut être à l'abri du retour imprévu des vents. 
froids. I] ne faut pas la femer dans ua terrain en- 
prudé de fumier frais ; les infeétes dévoreroient 
les graines avant leur germination. Un petit ver, 
de couleur fauve, qu'à Rome on appelle d’un mot 
Qui Correfpond dans notre langue à celui de gimbe- 
le, en eft très-friand, Elle a produit cent pour 
Un fur le cerritoire de Rome, & peut produire 
Jufqu’à deux cents dans un terrain moins argileux 
* d’une chaleur égale. On la dit originaire de 
Ù Amérique: Rumphe en donne la defcription dans 
ON Herbier d'Amboine ; il repréfente fes rameaux 
Couchés à terre. Fft-ce la diftérence du climat qui 
Caufe cette direction , car à Rome elle vient coni- 
tamment dans une direétion verticale? Elle com- 
Mence à fleurir du pied : alors les pédoncules fe 
fichent en terre fans {e recourber. Ces pédoncules 
Re grainent point hors d'elle; ils s'alongent conti- 
nuellement pour la chercher, C’eft fur cette ten- 
Since naturelle qu’eft établie la règle qui prefcrit 
€ fèmer J’arachis dans de petis fillons: On la re- 

Chauffe pour rapprochér la terre des pédoncules 
de la floraifon fupérieure de la planre , afin de hä- 
Ter le moment de la formation des graines. Cette 
CPétation fe fait en traçant un fillon fur l’ados 
10rmé par le fillon p 
2€ peut pas fixer généralement l'époque précife de 

précédent où l’on a femé. On 

Sette façon; elle dépend de celle où les pédoncules | 4 premier & du fecond rang font déjà fichés en 
Fos) & de celle où les pédoncules fupérieurs ont déjà inclinés pour la rechercher; On pourroit Sroire qu'il eft utile de renouveler cette façon | 
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re les fleurs du fommet font fécondées; mais 
ans nos climats, cette façon feroit fuperflue; car 

alors la fäifon eft trop avancée pour donner efpé- 
rance de voir les derniers fruits parvenir à leur 
maturité. 

» Par la même raifon on s’eft trompé en aflignant 
le mois d'oétobre pour fa récolte : cela peut être 
vrai pour l'Efpagne ; mais cela feroit faux pour nos 
départemens méridionaux, qui font les feuls où 
l'on peut en effayer la culture avec quelqu'efpoir 
de fuccès. Nous avons obfervé qu'à l'époque des 
plus grandes chaleurs , la floraifon de cette plante 
eft entiérement fufpendue. Ce n’eft guère qu'après 
la canicule qu'elle recommence à fleurir; mais 
quoiqu'alors fes gouffes parviennent à quelque 
groffeur , elles ne grainent pas. Ainfi, même fous 
le climat de Rome, nous nous fommes contentés 
des fruits produits par les premières fleurs : d’où 
nous pourrons conclure que le degré de chaleur 
qui caufe une flafe dans la floraifon , eft celui qui 
communique à la terre le degré convenable à la 
maturité des graines dont elle eft dépofitaire, & 
cette chaleur n’eft plus affez forte dans l'arrière 
faifon pour aider au développement des graines 
tardives : il faut donc les récolter après les grandes 
chaleurs , avant les pluies d'automne. Pour cela 
faire ; on donne un coup de bêche à quelque dif 
tance de la plante pour la foulever , afin que les 
graines ne s'arrachent pas. On les laiffle fécher 
uelque tems fur la plante, foit pour qu’elles fe 
Dohrn facilement, foi pour fécher la plante 
elle-même, qui fournit un très-bon fourrage pour 
les beftiaux ; ce qui eft encore un motif de la ré- 
colter dans le tems où la chaleur du foleil a con- 
fervé quelqu'aétivité. | 

» Il faut la femer quand le foleil a acquis de la 
force , & réfifter à l'envie de lé faire aux premiers 
beaux rems ; car alors la germination lente & les 
infectes la dévorent ou bien elle moïfit fous terre. 
L'époque la plus convenable eft du milieu de mai 
jufqu'à la fin de juin. Les graines doivent être pla- 
cées à la diflance d’environ un pied & demi, & 
deux, à deux, afin que l’une puifle fuppléer au 
défaut de l’autre. 

- » On fépare les graines des plantes en les battant 
avec des fléaux légers : on les conferve dans un liéà 
fec Jufqu'au moment où l’on veut en extraire 
l'huile. I faut choifir un tems chaud pour cette 
opération. Les graines fe féparent des goufles en 
les battant, ou mieux en les faifant pafler entre 
deux cylindres cannelés dans une proportion réglés 
fur la groffeur de la graine. L’extraétion de j'hte 
eft la même que pour celle des amandes doutes: 
elle fe fait d'abord fous un cône roulant puis fous 
un prefloir , dans des facs. L’arachis dofine la mot- 
tié de fon poids d'huile fi on la fait torréfisr avan 
de Ja prefler. Cette huile eft bonne à tous les ufsgss 
auxquels font propres celles d'olives & d'amandes 
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douces ; elle eft excellente à manger , & furtout 
à la cuifine , car elle rancit difficilement. On fait 
d'excellentes pralines avec ces graines torréfiées : 
méêlées dans l4 proportion de deux tiers fur un 
de cacao, elles fourniffent un chocolat très-bon, 
qui exige un quart moins de fucre que le chocolat 
ordinaire. 

» Une notice lue à l'Athénée de Vauclufée par 
M. Guérin, & publiée à Avignon en 1803 , donne 
le détail de quelques expériences , parmi lefquelles 
on doit remarquer les réfultats fuivans : onze on- 
ces trois gros de pâte d’arachis ont produit quatre 
onces quatre gros d'huile. Deux lampes d’une 
jauge parfaitement égale ont été remplies, l’une 
d'huile d'olives , l’autre d’huile d’arachis. La pre- 
mière a duré une heure huit minutes quinze fecon- 
des ; la feconde , une heure quinze minutes cinq 
fecondes. En mettant l'huile d'olives dans la lampe 
qui avoit fervi à l'huile d’arachis, & l'huile d’ara- 
chis dans celle qui avoit fervi à l'huile d'olives, 
liffant les mêmes mêches dans chaque lampe, la 
même expérience ainfi répétée a donné le réfulrat 
fuivant : l'huile d’arachis a duré une heure huit 

. minutes quinze fecondes ; l'huile d'olives à duré 
une heure huit minutes quinze fecondes. Ainf 
l'avantage en faveur de l'huile d’arachis eft de 
fept minutes fur une heure environ. La lumière 
qu'elle produic, eft d’ailleurs très-claire, & ne 
dcnns point de fumée. 

__» On conçoit combien la culture de l’arachis 
mé:ite d’être encouragée dans nos climats méri- 
dionaux , par la double propriété qu'elle a de fup- 
pléer à la récolte des amandes & des olives , qui 
eft, comme on le fait, très-cafuelle, 8 de tour- 
nir de plus un très-bon fourrage , qui eft naturelle- 
ment rare dans les climats chauds qu’elle exige. » 
(D.&. des Sciences naturelles. ) 

- ARACHIS. ( Voyez ARACHIDE.) 

en ARALIA. CPoye ARALIE. ) 

r ARALIA + ARALIES. Famille de plantes 
dicotylédones , polypétales, à étamines inférées 
fur l'ovaire. « Toutes celles qui font ainfi organi- 
fées ; dit M. rs ae POTERIE ds #7 un feul 
afflemblage., fous le nom de plantes ombellifires Se D P feres , 

portées fur des péloncules propres, partant du 
même point de-la tige ou d’un pédoncule commun. 
Tout:s ont de plus un calice d’une feule pièce, 
adhérent à.l'ovaire ; cinq ou fix pétales , & un: 
nombre égal ou double d'étamines ; un ovaire in- 
férieur adhérent au calice , farmonté de deux où 
plufieurs Ryles ,& couronné d'un corps glanduleux 
qui les encoure ; & porte dars fon . les éta- 
mines & les pétales. Le fruic fé de fe- 
mences en nombre égal à celui des fiyles ; eiles 

d au nofbre de deux , ap- font nues, & 

urs font toujours difpofées en ombelle , | 
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pliquées l’une contre l’autre dans le plus grand 
nombre des genres de cette férie, qui font les 
ombellifères proprement dires, 

» Quelques genres, réunis fous le nom d'ara- 
liacées, fe diftinguent des précédens par le fruit, 
qui eft une baie ou une capfule à-plufieurs loges. 
monofpermes , dont le nombre eft toujours déter- 
miné par celui des fiyles ; tels font les fuivans : 

Les gaftones. Gaftonia. 
Les polyfcias. Po/yfcias. 
Les fcheffières. Schcfflera. 
* Les lierres. Hedera. 
Les aralies. Aralia. 
Les fciodaphylles. Scodaphyllum. 
Les cuflones. Cufforia. 
Les ginfengs. Panax. 

» Ces genres ont de plus, comme toutes les 
vraies ombellifères , l'embryon très-petit, cylin- 
drique, placé dans une petits cavité oblongue , au 
fommet d’un périfperme cartilagineux ou préfque 
ligneux. 

» Les feuilles font alternes, engaînées à leur 
bafe ; Jes fleurs difpofées dans les unes en embelle 

fimple ou ombellule ; dans les autres, en ombelle 

compofée , c’eft-à-dire, dans laquelle les pédon- 
cules communs de plufieurs ombellules font eux- 
mêmes réunis fur un point commun de la tige. Ces 
ombelles & ombellules font nues dans quelques 

araliacées ; dans plufeurs , elles font enrourées 
à leur bafe de plufieurs feuilles verticillées où 

écailles , dont l’enfemble porte le nom d'involu- 
cre, La plupart de ces plantes font des arbriffeaux 
ou de petits arbres. Quelques-unes font herba- . 
cées. » ( Juf. ) 

Je crois pouvoir, fans inconvénient , ajouter les 
lierres à cette famille, ceux-ci ne différant ellen- 
tiellement des aralies que par le nombre des fly- 
les , & s'en rapprochant tellement par leur port 
& les autres caractères de la fruétification, quon 
peut aifément confondre quelques efpèces de ces 

deux genres, furtout lorfque les fiyles échappent 
à l'obiervation. 

urs propriétés médicales les ren 
téreffantes dans les pa 
part font d’excellens fudorifques. Aux efpi es fui- 
crites par M. de Lamarck , nous ajourerons * À + 
vantes , en établiffant des fous-divifions Fapieg 
forme des feuilles. ” Feuilles 
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 # Feuilles une ou plufieurs fois ailées. 

ARALIE hifpide, Aralia hifpida, Vent. 
Aralia caule fuffruticofo petiolifque hifpidis ; foliis 

decompofuis. Vent. Hort. Celf. pag. 41. tab. 41. 
.  Aralia (hifpida ), humilis, im4 parte frate[- 

cens ÿ caulibus foliifque feris rigidis , hifpidis ; foliis 
duplicato-pinnatis ; foliolis incifo-ferratis ; umbellu- 
lis pauciffimis , longiufeul? pedunculatis. Mich. Flor. 
boreal. Amer. vol. r. pag. 185. 

Sestiges font fimples , hautes d'environ un pied , 
nues & ligneufes à leur partie inférieure , creufées 
d'imprefions annuelles & circulaires très-rappro- 
chées ; friées , hériffées de poils roides, & gar- 
nies à leur partie fupérieure de feuilles alternes , 
preique verticillées , deux fois ailées ; les pinnules 
ternées ; les folioles ovales , fefliles, oppofées , F 
aiguës , dentées en fcie , vertes en deffus ; blanchi- 
tres en deffous , parfemées de quelques poils roi- 
des , ainfi que les pétioles | accompagnés à leur 
bafe de ftipules lancéolées ; aiguës, 

De longs pédoncules unilatéraux , axillaires & 
terminaux fupportent une ou EN ER plufieurs 
petites .ombelles fimples , hémifp 
pofées de fzize à vingt rayons filiformes , dont l’in- 
volucre eft formé par autant de braétées lancéo< 
lées, très-aiguës, cilié:s , de couleur purpurine. 
L£ calice eft à cinq dents très-courtes ; les pétales 
InfÉrés fur un difque glanduleux ; l'ovaire adhérent 

“au Calice , furmonté de cinq fyies. Les baies font 
brunes ; globuleufes, de la groffeur d’un petit 
Pois, à cinq fillons, à cinq loges; autant de 
femences d’un brun-clair , ovales-arrondies , at- 
tichées par un tubercule au fommet de chaque 
oge. 

Cette plante croit parmi les rochers, fur les 
hautes montagnes , au Canada. 5 ( F. f.) On em- 
re fes racines , dans le Canada , comme fudori- 
ques. se ER re entre A] 

| ARALIE à tige balle. Aralia humilis. Cav 
. Aralia caule annuo , foliis impari-pinnatis.; fo- 

diolis cordatis , ferratis acutis ; floribus ur , 

tre la même, mais et que Cavanilles a jugée diffé- 
Tente, d'après la figure de su ë: l'aralia racemofa de | brun 
Cornuti, urs ramañlées enpe-| «,. tires gra cette figure : n'eft pas co à sle cas con- 
aire , elle ne feroit pas celle lia, dont les 

celle q 
moibs éley 

riques , com- |. 

élatis, À 
Cavan, Icon. Rar.. 4. pag..7. tab, 313. AR 

“Cette efpèce diffère f peu de f'aralia racemofa, | 
que paroît n'en être qu’une variété ou peut- | 

gt gs animes à ed 

«|. Aralia arborea ; Aculeuta , foliis ; 
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| long, recouvertes d’une écorce verte ou rougei- 

tre, parfemée de tubercules d’un brun-rougeitre. 
Les fleurs naiffent par petites ombelles plus diftan- 
tes, & forment par leur enfemble, fur le pédon- 
cule commun , une forte de grappe très-làche. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-F.fpagne. z 
On la cultive au Jardin de Madrid; elle feurit au 
mois d'octobre. FR: 

Les efpèces fuivantes rentrent dans cette divi= 
fion; favoir : 

Aralia fpinofa, n°, 1. 

Aralia chinenfis , n°, 2. 

Aralia racemofa, n°. 3. 

XX Feuilles digitées. . 

ARALIE fciodaphyle. Arabia féiodaphyllum. 
CR RE LS AUOT Mir sut LR 

Aralia foliis digitatis Pres numerofifimis , 
inaqualibus ; racemo longiffimo , fimplici , nutante ÿ 
pedunculis umbellatis. Willd. Spec. Le pag. 1$19 
— Swartz, Prodr. + TE RTE 

— Hedera (fciodaphyilum } , foliis digitato-umhel - 
latis, aliis minoribus centralibus ; racemis compo- 
fitis , longiffimis , nutantibus, Swaïtz, Flor. Ind. 
occid, 1. pag. ÿ19. 

Sciodaphyllum foliis majoribus , oblongis ; petioli riolis 
communidus uméellatis, affixis; floribus fhicatis. 
Brown, Jam. 195. tab. 19. fig. 1. 

Arbufte de huit à dix pieds, dont les rameaux, 
fes, étalés , font girnis, vers leur fommet, de 
feuilles éparfes , pétiolées, digitées, divifées en 
huit ou dix folioles pédicellées, ovales-lancéolées, 
libres , entières , acuminées; les extérieures trois 
ois plus petites. Les fleurs font réunies en grappes 
terminales , foliaires , axillaires, longues de plus 
d'un pied , munies à leur bafe d’une gaine brune , 

s0 

TIMES 5, folitaires. 0 

te plante croît fur les hautes sue 

LARAUE à cinq foliokes, Arañie p 

. 1: w: 
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: Dara. Koempf. Amœn. Fafc. 5. pag. 895. 

 Arbriffeau dont les-tiges fe divifent.en-rameaux 
_ glabres, flexuenx , oylindriques, de couleur cen- 

drée , armés, ainfique les tiges , d'aiguillens foli- 

taires, axillaires. Les feuilles fortent trois ou qua- 
tre & plus du même bourgeon; elles font pétin- 
lées, compofées de cinq folioles pédicellé®s , gla- 
bres, ovales , aiguës , dentées vers leur fommet, 

entières & rétré:ies à leur bafe ; les inférieures 

plus petites, celle du milieu plus grande, longue 
d’un pouce. Les fleurs fortent d’entre les bour- 
geons, difpofées +n une ombelle fimple , pédon- 
culée ; le pédoncule une fois plus court que le 
pétiole ; l:s pédicelles capillaires, étalés ; les éta- 
mines plus longues que la corolle. 

Cette plante croit au Japon. ( Deféripe. ex 

Thunb.) 
ARALIE à trois folioles. Aralia triphylla. 

. Aralia triphylla, glabra , foliis trifoliatis ; folio- | 
dis Jubfefilivus , lanceolatis, ferratis ; umbellä mi- 
nimé , centrali. (N.7) 

_Panax (wrifolium), puf/lum, radice fubrotundo- 
 bulbofä ; foliis terzis , foltolis [ubfiffiltsus. ? Mich. 

Flor. boréal. Amer. 2. pag. 257. 

C'eft une petite plante herbacés , que je foup- 
çonne être la même que-le para trifolium de Mi- 
chaux. Ses tiges (ont fimples , très-grèles , baures 
à peine de cinq à fix pouces, nues , glabres , ter- 
minées par trois à quatre feuiiles difpofées comme 
uns ombelle, dont les périoles, à peine de la 
longuëur des feuillss, fe divifent à Jeur fommet 
en trois foliales à peine pédicellées , lancéolées , 

_ prefqu'obrufes , verres , glabres , longues d'un 
pouce & plus , larges de quatrelignes, inégale- 

—.— É + , . SEA / du à * Ê à ee “Eu # Le Een ; s we 

ment denrées en fcie à leurs bords. y centre . Arbriffeau dont les tiges arborefcenres fe divi- 
des pétioles s'élève un pédoncule beaucoup plus 
court que les feuilles , foutenant une petite om- 

_f < FE RS ; "1 belle folit refqu'en tête, compofée de fleurs 
hatres ; le: icelles ferrés & très-courts ; 

les folieles de l’involucre filiformes , aiguës , au 
moins auffi longues que les pédicelles. Je n'ai pu 
obférver ni le nombre des ftyles ni les fruits. Dans 
la plante de Michaux, les rac ines font bulbeufes , 

& les folioles quelquefois au n
ombre de cinq. 

Cette plante crois dans l'Amétique fe
premrio- 

nas ON FR STA
TS À es < : 

| ARaALIE du Japo | | japonica, Thuob. !! 
“Aralia frutefiens,, foliis lebaris, Thunb. Flor. jap. 
128. — Wild. Spec. 1. pag. 1519. eee 

Icon. 148. mx 

veufes 3 rétrécies à leur bafe 
& à 

huir pouces & plus, fur quatre environ-de/large:" 

les ramifications fe divifens & 
une ombelle crés-ouverte ; les p 
d’une glande; linvolucre compofé de braëtées un 
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Iaats-ta. Koœmpf. Amon. Fafc. $. pag. 790. 

Ses tiges font droites, ligneufes , fans épines, 
hautes de cinq à fix pieds, garnies, vers leur fom- 
met , de feuilles nombreufes , afternes , pétiolées , 

à fept ou cinq lobes arrondis, incifés , aigus , 

dentés vers leur fommet, verts en deflus, plus 

pâles en deffous ; les périales épais, charnus, 
amplexicaules, de la longueur des feuilles. Les 
fleurs forment, par leur enfemble, une panicule 
compofée de petites ombellules fimples ; les pes 
doncules accompagnés à leur bafe de bract’es 
ovales ; aiguës, conçaves, pubefcentes , cadu- 
ques, langues d’un demi-pouce à un pouce. La 

corelle ft blanche , à cinq pérales égaux, ovales, 
aigus , refléchis , caducs , longs d’une ligne ; les 

étanines plus longues que la corolle ; cinq fiyles 
| fiiformes, perfitans, plus courts que les étami- 

nes; une bajè prefque tétragone , très-obtule , 
friée , à cinq loges, contenant des femences fort 
petites. : 

Cette plante croît au Japon. D (Diferipr. ex 
 Thunb.) 

XX XX Feuilles fimples, entières. 
- 

ARaALIE en arbre. Aralia arborea, Linn. 

Aralia caile arboreo ; foliis fimplicibus | umbeïla 

_univerfalis radiis uniglindulofis. Linn. Amoœn. Acad. 

f. pag. 369. — Jacq. Amer. 89. — Swartz, Obf. 
119. — Jacq. Horr. S.hoenbr. 1. pag. 26. tab. fi. 

Aralig arborea ; foliis nitidis, oblongo-ovat's ÿ 
umbe.ld' lux, radus fingulis glandulà notats. 

Brown , Jam. 189. 

Hedera arbor, folio haffato. Plum. Spec. 18, & 

fent en rameaux glabres , alrernes, garnis,, furcout 

vers leur fommet, de feuilles alternes , éparfes ; 
rapprochées, pétiolées , amples, ovales, oblon- 

gues, très-enrières , -glabres à leurs deux faces, 
f , ns 

acuminées à leur fommet, membraneufes ; ner- 

Les fleurs font difpofées en une panicele , dont 
fupportent chacune 
Étoncules chargés 

peu fcarieufes & concaves , ovales-lancéo éess. 
{'aigués, beaucoup plus courtes que le 
Î| Le Alyle eft divifé en cinq MENT Le 

.{ fifte-en une baie à fix côtes faillantes, 
feur d’un pois, M. de Lamarck avoir d'abord rene 

| voyé ceure efpèce parmi les lisrres ; il a dep 
changé d'avis. (Voyez les obfervatiot à la fuite. 

de l'article LIERRE.) 

po 3 
fruit con= 

de la grof- LS Bae 

LI 
Er 

mphratl 

La 
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ARALTE en tête, Ara/ia copitatæ, Jacq. 

Aralia arborea, foliis fimplicibus, ellipricis , in- 
tegerrimis ; paniculrs terminalibus ; floribus [effilibus , 
capitatis. Svrartz , Prôdr. 55. — Jacq. Amer. 89. 
tab. 61. — Airon , Hort. Kew, 1. pag, 382. — 
Lam. Ill. tab. 217. 

Hedera ( capitata ), foliis ellipticis , integris ; 
racemis compoficis | términalibus ; floribus fejfilibus , 
capitellatis. Sauüth, Icon. piét. 1. pas. 4. tab. 4. 
— Swartz, Fior. Ind. occid. 1. pag. S16. 

Cette efpèce elt facile à diftinguer par fes fleurs 
fefiles, réunies en une périre têté à l'extrémité 
des pédoncules particuliers, C’eft un arbriffeau 

s'élève à la h: de dix à douze pieds, & quis'élève à la hauteur de dix à douze pieis,, 
fe divife en rameaux éralés., ridés, cylindriques, : 
garnis, vers leur fommer, de feuilles éparfes, pé- 
trolées, elliptiques ; prefque rhomboïdaless, roi- 
des , glabres , luifantes , entières, foutenues par 
de longs pétioles. Les fleurs forment une grappe 
droite , terminale , ramifiée ; les pédicelles foute- 
nant chacun une petite tête de fleurs fefliles ,nom- 

- breufes , blanchätres , accompagnées de petites 

L 

dibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 233. $ 

braétées femblables à des paillettes, Les dents du 
calice font à peine vifibles ; la corolle fort petite; 
les pétal:s oblongs , caducs ; l'ovaire glabre , tur- 
biné, furmonté de trois à cinq ftyles courts , rap- 
paies. Le fruit eft une baie oblongue, glabre, 
cinq loges , couronnée par le calice. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
aux Antilles & à la Jamaïque. D 

ARALIE en cœur. Aralia cordata. Thunb. 

. Aralia herbacea , caule anguffato, inermi ; foliis 
fmplicibus | cordatis, Thunb. Élor. Jap. pag. 127. 

Dosjen. Kæœ-mpf. Amon. Fafc. 5. pag. 826. 

Ses ciges font afcendantes, à peine ligneufes, 
velues, anguleufes, médiocrement rameufes ; les 
fameaux alrernes, garnis de feuilles fimples , pé- 
tiolées , alternes, ovales, en cœur , rudes à leurs 
eux. faces , inégales, dentées en fcie, aiguës à 

leur fommet , longues de deux pouces fur gurant 
de large; Jes pétioles plus courts que les feuilles. 
Les fleurs font difpofées en ombelles axillaires ; 

pédoncules trichotemes , tomenteux, ainf 
ue les pédicelles. L’ovaire eft furmonté de cinq 
yles divergens. . | 

D cree 
Là ARALIE grimpante, 4 alia feandens, 
Aralia (palmata), caule 
is q nquelobatis ; umbellis fimplicibus 

F 

late 

«* 

Po RS hifrider glutinnf. 
page 80. 
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fes, armées d'aiguillons épars, recoœwbés;garries 
de feuilles éparfes , Jonguemrenr pétiolées , pal- 
mées , divifées en cinq grands lob=s. Les. fleurs 
font blanch:s, difpofées en ombélles fimples, 
folitaires , latérales, fans involucre ; les périoles 
& les pédoncules fans aiguillons. 

Cetre plante croît dans les campagnes , à la 
Chine, B (Defcripe. ex Lour } Son écorce paffe 
pour réfoiutive , épuratoire. On lemploie dans la 
rage & l'hydropifis. 

L'arali: o&tophyl!a de Tourciro me paroïr être 
la même plante que l'aralia palmata Lam. n°. $. 

L'aralia cochleata , n°. G, & l'aralia umoellifera 
{8 rapportent à cette divifian. 

ARAUCARIA. Juif, Gen.-pag. 413. Grand & 
bel arbre du: Chili , qui a l'afp:€t d’un prorea , &c 
beaucoup de rapport avec les pins par fa fruétifi- 
cation, Molina l’a obfervé le premi:r ; il l’avoit 
nommé pénus araucana ; mais des échantillons rap- 
portés enfuite par Dombey firent connoïtre qu'il 
devoit couftituer un genre particulier , auquel 
M, de Lamarck donna le nom.de dombeya , & que 
depuis M. dé Juffieu a nommé araucaria , parce 
qu'il avoir été trouvé dans cerre contrée du Chili 
habite par les. Araueans. ( Woyez Dompey, 
vol. Il, pag. 301.) 

_ ARBOUSIER. Arêutus, Les plantes renfermées 
dans ce genre ne font guère en Europe que des 
arbrifleaux d'ornement, Quelques-uns offrent en- 
core, dans les pays chauds, des fruits bons à mar- 
ger , quoiqu'ils paflent , n.ême dans nos déparre- 
mens méridionaux , pour fades & indigeftes. It 
n’en eft pas ainfi dans les climats d'une tempéra- 
ture plus élevée , telle que dans la Barbarie , où 
l’arboufier commun (arbueus uredo ) eft très-ré- 
pandu : il eft des collines qui en font toutes cou- 
vertes. Ses fruits ne font parfaitement mûrs que 
dans le courant de l’automne; ils font alors favou- 
reux , délicats & point du tout indigeftes. J'en ai 
fouvent recueilli & mangé prefqu'avec excès, 
fans. en avoir été jamais incommodé. M. Desfon- 
taines à fait la même expérience, & il juftifie éga- 

| lement l’arboufier du reproche que l’on fait à fes 
fruits dans des provinces où ils ne mériffent qu’im- 
parfaitement. Cet arbriflcau eft gravé dans les 
Uftrations , tab. 366 ,.fig. 1, aux efpèces décri- 
tes par M. de Lamarck. Il faut ajouter après le 

| 2% ArBousiER de Canarie. Arburus can 

Arbutus foliis lanceolatis , pus $ paniculis vers 
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inclinée , mais toujours droite , hifpide & gluti- 
neufe; par fes feuilles alongées , glauques en def- 
fous : il a le port de l’arbutus unedo. Ses tiges font 
droites, élancées , peu rameufes , revêtues d’une 
écorce brune, garnies, vers l'extrémité des ra- 
meaux, de feuilles réunies en touffes alrernes ; 

pétiolées , glibres , oblongues-lancéolées, d'un 
vert-foncé, iuifantes , coriaces , glauques en def- 
fous , aiguës, denrées en fcie, perffiantes, 

Les fleurs font blanches ou coul:ur de rofe ten- 
dre , réunies en une panicule droite, terminale, 
étalée , chargée de poils glutineux, accompagnée 
de braétées fcarieufes , lancéolées ; les pédicelles 
velus , glutineux. Le calice elt velu, divifé en 

. cinq lobes ; la corolle aval: , urcéolée, beaucoup 
plus grande que celle de l’arbutus unedo ; l'ovaire 
giabre, arrondi , furmonté d’un ftyle fimple , per- 
fiftant, & d’un ftigmate aigu : il lui fuccède une 
baie arrondie , à cinq loges polyfpermes. 

Cette plante croît aux îles Canaries , où elle a 
été découverte par M. Ridlé. D 

3. ARBOUSIER à feuilles entières. Arburus inte- | 
grifolia. Lam. 

D'après lès obfervarions de M. Veillard, dans 
h nouvelle édition des Arbres & Arbufles de Du- 
hamel, 1, pag. 79 , les fynonymes , les figures & 
les defcriptions de Clufius, Jean & Gafpard Bau- 
hin , citées par Tournefort & par M. de Lamarck, 
appartiennent à l’arbutus andrachne Linn, & non 
à cette efrèce. M. Desfontaines n’eft point de cet 

‘avis. « L’arbutus integrifolia eft l’arbutus folio non 
ferrato Tournef. , & Fandrachne Theophreffi de 
FEclufe , fynonyme que Linné a rapporté mal-à- 
ropos à fon arbutus andrachne ; qui croit dans 
île de Samos & autres lieux, tandis que l’an- 

drachné da Théophrafte eft indigène à File de 
Candie , & que la defcriprion de cet ancien na- 
turalife convient à l’arboufier à feuilles entières 
de Tournefort & de Lamarck.» (H1f. des Arbr. 
tom. 1, pag. 261.) 

3:* ARBOUSIER. 
laurifolia. Lion. f. ie 

Arbutus arborea, foliis oblongis, utrinquè acumi- 
natis , acutè ferratis , glabris ; racemis axillaribus , 
jee » {filibus , folitariis. Linn. f. Suppl. pag. 

à feuilles de laurier. Arbutus 

Il fe rapproche par fon port , par la forme de 
fes feuilles , de l'arboufier commun. Ses tiges font 
droites, cylindriques , raméufes , recouvertes 
d'une écorce brune ; fes rameaux garnis de feuil- 
les glabres, oblongu*s , lancéoléés, aipuës à leurs 
deux extrémités, pétfifa 1x extrémités, pérfifantes ; dentées en fcie , 
acuminées à leur fommer. Les fleurs font difpo- 

fées, dans l'aiffele des feuilles , en petites grap- 
pes féffles , foliaires , fimplés ; umilatérales ; p 
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courtes que les feuilles ; la corolle blanchätre ; les 
baies globuleufes, rougeâtres, charnues, à cinq 
loges polyfpermes. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio 
nale. b (7. f.) 

6. ARBOUSIER piquant. Arbutus. mucronata, 

' Linn. — Lam. lil. Gen. tab. 366. fig. 2. 

8. ARBOUSIER filiforme.. Arbutus filiformis. 
Lam. 

C'’eft bien certainement le vaccinium hifpidulum 
Lino. (Voyez ATRELLE , Suppl. n°. 35.) 

Obférvations. L’arbutus ferryllifolia Lam. n°. 7, 

& Il. vab. 366, fig. 3, eft le gaultheria antipoda 

Forft. (Voyez PALOMMIER , Suppl.) Willdencw 

rappôtre à tort la plante de M. de Lamarck à l'ar- 
butus microphylla Forft. ; elle ne lui convient pas. 
Cette dernière eft l'andromeda myrfinites. ( Voyez 
ANDROMÈDE, Surpl. n°, 10.) Enfin, l'arbutus 
pumila Linn. Suppl. & Willd. eft la même plante 
que notre ANDROMÈDE à feuilles de camarine, 

Suppl. n°. 9. 

* ARBOUSIER à feuilles 
phylireafolia. Perf. 

Arbutus caule ramofiffimo ; foliis lanceolatis , atu- 
 minatis , acutè ferratis ÿ sise axillaribus. Peri. 

3. Synopf. Plant. 1. pag. 4 - 

de filaria. Arbutus 

Ses tiges fe divifent en rameaux nombreux, 
garnis de feuilles alternes, petites, affez fembla- 
bles, par leur forme & parleur confiftance, à celles 
du filaria ; elies font glabres, lancéolées , dentées 
en fcie à leur contour ; les dentelures très-aiguës- 

Les flzurs font axiilaires. 

Cette plante croît au Pérou. D ( Hers. Juff.) 
N 

ARBRE. L'arbre eft, fous bien des rapports , 
le plus parfait des végétaux : c’eft le complément 
de ia vie végétative. 11 Femporte fur toutes les 
autres plates herbacées par fà vigueur, par l'a- 
bondance de fes fucs vitaux , par fes moyens de 
reproduétion ; il étonne par la longue durée de fa 

vie , par la groffeur & l’élévarion de fon tronc, 
par {a cime impofante & majeftueufe qui le cou- 
ronne , enfin par fon pot & par l'enfemble de 
toutes fes parties. Se 
Toutes les fois que la végétation s'établit fur 
_un terrain neuf, loriqu’élle eft livrée à elle-même, 
lorfque fes admirables & longs travaux ne font 
“point troublés, ou par la hache deftruétive où 
par la dent des animaux, elle finit toujours par 
produire des arbres , & la furface entière «lu 

| Globe n’offriroit qu’une vafte foréc fans la réu- 
| nion-des hommes en fociéré. La multiplicité des 
arbres eff Je plus grand obflacle qu'éprouvent les 

+ 

# 
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nouveaux colons lorfqu'ils arrivent pour la pre- 
“mière fois dans des contrées privées d’habirans. 
Il en eft de même des pays cultivés pendant une 
longue fuite de fiècles, dépeuplés enfuire, foit 
par les ravages de la guerre, foit par la longue 
durée des maladies peftilentielies. Dès que ces 
plaines , jadis fertiles, font abandonnées, les fo. 
rêts couvrent avec le tems ces campagnes fillon- 
nées par le foc de la charrue, ces prairies brou- 
tées par les troupeaux, & même les valles efpaces 
occupés par les grandes cités. = 

L'Afrique feptentiionale, ce pays autrefois fi 
peuplé lorfqu’il étoit habité par les Carthaginois 
& les Romains , aujourd’hui prefqu'inculte depuis 
qu'il eft tombé fous le pouvo:r du defporifme, eft 
un exemple frappant de cette vérité. Aux travaux 
des hommes ont fuccédé ceux de la nature. Celle- 
ci s'eft emparée de ces riches provinces, jadis 
ouvertes de toutes parts au commerce & à l’in- 
duftrie, & il m'eit arrivé bien fouvent, en par- 
Courant ces belles contrées , de retrouver les rui- 
nes d’une ancienne & grande ville ou Jes traces 
d'un grand chemin dans des bois prefqu’impéné- 
trables : il faut fouvent y cherch:r fous les brouf- 
failles les monumens rares & précieux du puiffant 
empire des Carthaginois & des Romains. Une 
brillante végétation couvre ces terres abandon- 
hées, & la nature, libre de toute contrainte, 
eft rentrée dans fes droits en faifant croitre dans 
chaque fol les végétaux qui y conviennent le 
mieux, 

, Ce n’eft donc point dans les pays civilifés que 
l'on peut étudier parfaitement la marche dela 
Dature, qu'il eft cepeniant fi effentiel de con- 
noître, même pour apprendre à diriger la culture 
de fes produétions. Les befoins de l'homme en 
Brande fociété le forcent de la contrarier à cha- 
sus pas : il ne peut permettre à la terre de pro- 
uire librement ce qu'elle veut; il eft forcé d’ar- 

réter le progrès rapide des forêts, qui bientôt 
Couvriroïent les plaines deflinées aux moiflons ; 
il arrache impitoyablement la plante indigène 
Pour la remplacer par des végétaux exotiques. 
C'eft de ce défordre apparent que réfultent les 
Plus précieux avantages pour l’homme focial quand 
il fait diriger fes travaux d'après ceux de la na- 
ture, & que l’obfervation lui fair connoître que 
les mêmes plantes , les mêmes arbres, ne peuvent 
croître également bien dans tous les fols ni aux 
mêmes expofitions. D’après la connoiffance par- 
faite des kr 
les plus ingrats, & nous étendrons avec profit le 
vafe domaine de Ja culture. En jetant un coup 
œil fur certe belle dittribution de végétaux li- 
Eheux qui ornent la furface de la terre , nous re 

ne pourroit  Connoîtrons bientôt qu'aucun d'eux 
re mieux que dans Les lieux où ils croiflent na- 

_Turellement. Si nous faifions defcendre les pins. 
“dans jes vallons reflerrés & brülans, fi nous tranf- | 

ocalités , nous faurons fertilifer les fois 
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portions les platanes fur les hautes montagnes , 
nous verrions les premiers périr faute d'air & par 
trop de chaleur , & les feconds par un air trop vif 
& trop froid. Un obfervateur exercé faura même, 
au feul port d’un arbre, à fa forme , à fon organi- 
fation particulière , reconnoître le fol auquel il 
doit appartenir : ce fera un trait de lumière de 
plus pour la direéticn de leur culture. {1 s’apper- 
cevra bientôt que l'arbre qui creît fur les haures 
montagnes eft différent de celui qu’on rencontre 
fur ia pente des collines ; que ceux des plaines & 
des bat-fonds ne fe retrouvent plus fur les hau- 
teurs; que les uns ne fe plaifent que dans les fables 
arides & brûlans ; d’autres, dans les lieux humides 
ou fur le bord des ruiffeaux. Quoique certaines 
efpèces d’arbres paroiïflent végéter également bien 
fous tous les climats & à des expolicions difiren- 
tes , chaque contrée néanmoins en poffède qui lui 
font propres, & qu’on ne peut trouver zaillews. 

I! en eft dans le Midi qu’on ns rencontrera jamais 
dans le Nord. Ceux des tropiques , de l'Amérique 
ou des Indes ne reffemblent point à ceux de l’Eu- 
rope ; & quoique la culture parvienne, à force de 
foins , à s'approprier quelques arbres exotiques, 
il en eft un grand nombre auxquels elle eft forcée 
de renoncer. 

Cette variété de produétions s’oppofe à l'uni- 
formité, & forme de l'Univers le fpeétacle le plus 
fublime & le plus impofant. Comme il feroit trifte 
& monotone fi partout l’on ne rencontroit qu’un 
gazon uniforme! Mais il n’eft que le fond du ta- 
bleau : les forêts en forment les grandes mafles, 
 & les animaux lui donnent le mouvement & la 
vie, 

- En confidérant les arbres fous te double rapport 
de leur organifation & de leur développement, il 
faut avant tout fe rappeler une diflinétion effen- 
tielle qui avoir échappé aux Anciens , qu’ont éta- 
blie MM. de Juflieu , fi favamment développée 
enfuite par M. Desfontaines : c'eft celle des arbres 
monocotylédons ou dont les femences ne font pour- 
vues que d’un feul cotylédon, & dicotylédons ou 
dont les femences font munies de deux cotylé- 
dons. M. Mirbel, dans plufieurs Mémoires lus à 
oftitut , a confirmé ces obfervations , auxquelles 
-il a ajouté un grand nombre d’autres qui lui font 
particulières. C’eft d’après les recherches de ces 
 favans éftimables que nous aïlons expofer la diffé- 
rence qui exifte entre ces deux grandes coupes 
du règne végétal, 

Les arbres monocorylédons , dont les palmiers 
forment le plus grand nombre, plus fimples dans 

leur organifation & dans leur développement, 
font bien moins nombreux que les arbrès déco:y- 

lédons. « Nés pour habiter les pays chauds , dit 
M. Mirbel , ils ne végètent avec vigueur qu'entre 

les deux tropiques. Aucune efpèce ne croit fpon- 
_tanément dans les pays du Nord, & ce n'eft fou- 
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çoit d’abord ni la plantule nt le cotylédon. Ces 
organes ne deviennent fenfibles qu'au moment de 
la germination. A cette époque l'embryon perce 
la graine, & , reftanc toujours engagé dans les té- 
gumens par l'une de fes extrémités, il fe pros e 

e 

plus ou moins renflé À fon fommet. On n’y apper- 

FE l’autre en un filet qui n’eft autre chofe que la 
FT fe développée 

ie Be la gt . que bafe du cotylédon 
èle la petite racine & la petite tige, qui ne 

tardent pas à fe développe arts ee mes 

L'une & l’autre ont la forme d’un petit cône : 
celle qui doit former la racine pointe vers la 

L 

du cotylédon, dont le fommer 

La. 
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terre; & celle-de la rige vers le ciel, Lr première 
préfente une mafñle folide ; la f:conce, au con 
traire , eft formés de gaîass qui s’emboirent les 
unes dans les autres. Chaque gaine eft une feuille. 
La plus extérieure (ere d'écui à la feconde ; celle- 

ci à li troifième , la troifièine à la quatrième , & 
a'nf des autres. Le coryiédon lui-néme n'eft autre 
chofe que la première feuille, qui les enveloppe 

toutes, Infenfibiement les feuilles intérieures pren 

nent plus d’extenfion : elles repouflenc celiss.qui 
les environnent , & les forcent à fe pencher vers 

la terre; elles font repouffées à leur tour par celles 
Qui naillent dans lecentre , & font contraintes de 

_s'inchiner vers Îles premières. 

Les feuilles. fe multislient & fe fuccèdent dans 

le même ordre; elles forment, à la furface de la 
terre, un faifceau donc toutes les branches fout 

étroitement unies par leur bafe, & c'eft certe baie 
folide qui eft l'arigine du tronc ou ftipe des pal- 
imiers ; car les feuilles extérieures ne tardent pas 
à fe détacher. Mais leur partie inférieure » pius 
durable , forme un anneau compaéte , du centré 

duquel s'élèvent de nouvelles feuilles, qui. à leur 

tour font repouflies à la circonférence, &, venant 

à fe déracher , laiffent à kur bafe un fecond an- 
| neau égal au premier, & placé au detfus de lui. 

- Ce fecond anneau eff bientôt furmonté d’un 
croifième ; ce troifième d’un quatrième , & ain 

ttes 

| de fuite, jufqu'à ce que la vieilleffe ou quelqu'au- 
| tre caufe arrétanc la végétation , l'arbre cetle de 

produire de nouvelles feuilles, & par conféquent 
de s'élever. E | = 

1! réfulte de ce mode de développement, qu'un 
| arbre monocotylédon ceffe de croître en épaiffeur 
long-tems avant que fa croiffance en hauteur foic 
términée ; ce qui eft d'autant plus évident, que 
tous les anneaux formés par la bafe des feuilles, 

| & fuperpofés les uns aux autres, ont un diamètre 

égal, & que le premier de ces anneux , celui qui 
fert pour ainfi dire de foubaffement à la colonne, 
a pris en épaiffeur toute la croiffance dont il étoit 
fufceptible dès les premiers tems du développe- 
ment du végétal. En un mot; le tronc des pal- 

_miers a, dès qu’il s'élève au deffus de la terre, 
toute la groffeur qu'il doit avoir dans toute fon’ 

étendue, n'importe à quelle hauteur il parviennes 
| & ce phénomène fe conçoit aifément d’ après le 
mode d’accroiflement que nous venons d'ex- 

pofer. Le 
Les cicatrices que les pa 

 quent les places d'où les feuilles fe font détaæ 
chées , & font des preuves toujours fubfiftantes 
du mode de développement auquel la nature # 
foumis les arbres pourvus d’un feul cot 
 L'organifation intérieure de 6 
moins digne d'attention que leur développement: 

L! 

F<Æ Imiers & autres arbres 
de cette famille portent à leur fuperficie, di 

es arbres n'eft pas 

L 

Si l'on. coupe tranfverfalement le tronc d'un Fe. 
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à deuxcotylédons , comme les faules , leschènes, 
les peupliers , les tilleuls, Îes frênes,  &c., on 
apperçoit aifément fur cette coupe un point cen- 
tral & une multitude de zônes concentriqnes , qui 
forment des cercles d'autant plus grands, qu'ils 
approchent davantage de la circonférence. La 
dernière de ces zônes conflitue l'écorce ; mais fi 
l'on coupe également la tige d’un palmier , on n'y 
rémarque ni point central déterminé ni zônes con- 
centriques , mais un tiffu plus ou moins lâche, 
dans lequel fe montre une multitude de nœuds 
tompaétes, d’autant plus rapprochés entr'eux, 
qu'ils font plus voifas de la circonférence. 

Ce n'eft pas la feule différence d’organifation 
qu2 préfentent les grands végétaux à un & à deux 
cotylédons. Non-feuiement la coupe tranfverfale 
dutronc-des arbres monocotylédons offre un tiffu 
lâche &iies nœuds d’un tiflu plus Frré, mais de 
plus la coupe verticale prouve encore que les 
nœuds ne font que l'extrémité de longs filets 
durs , plus nombreux vers l1 circonférence. Ces 
ES nt la tige dans fa longueur; ils fe 
réuniflent quelquefois un à un ou fe divifent de 
difance en diflance, environnés d’un tiffu mou. 
C'eft cette orgarifation qui fait que, quoiqu'il 
Toit fouvent très-diffcile de couper un palmier à 
Coups de hache ou avec une fcie , on parviendroit 
facilement à le rompre fi l'on brifoit les uns après 

es autres les filets qui font la folidité de fa 
tige. ; 

*« On a donné, dit M. Mirbel, au tiffu Miche 
dont ces filets font entourés, le nom de moële; 
Cependant il eft certain que cet organe n'a aucun 
rapport avec la moëïle renfermée dans la cavité 
dés os. L’obfervation microfcopique nous à prouvé 
que c'eft un tiflu cellulaire , femblable à celui que 
bOus avons trouvé dans les feuilles, les fruits, les 
cotylédons. Le 

» Les filets longitudinaux conftituent le bois 
Ou corps ligneux des arbres monocotylédons. Ces 
lets ont en effet la dureté, la ténacité, l’élafticité 

du bois des autres végéranx , & ils font, comme 
Us formés par une infinité de tubes ou vaifleaux 
plus ou moins grands, placés parailélement à côté 
Suns des autres. Cette organifation interne s’ex- 

Plique par le mode de développement. Nous avons 
vu les feuilles en s'uniifant par leur bafe , donper 
Paince au tronc ou fiipe; mais chacune de ces 
feuilles eft elle-même formée d’une multitude de 
filets liés par le tiflu cellulaire , & c’eft la réunion 
de tous ces faifceaux particuliers qui conftitue le 
Rifceau général, Si les filets fonr plus nombreux à 
à Circonférence , c'e que lilles 

"ans ceffe répouflées vers la circonférence , & for- 
ent par conféquent un tiffu plus compaéte,» 
D'après l'expofé qui vient d’être préfenté des 

conttisuens les arbres monocosylé- Saradtères qui 

‘épaille à la faperficie. Certe enveloppe eft 

nent enfuire , & du er, qui eft appliqué immé- 
les feuilles anciennes, | diarement fur le corps ligneux. Il eft facile de fk " 

reffées par ceiles qui naïffenr dans le'centre , font sr 

| bois. L'une & l'autre font 
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dons, il feroit difficile de les confondre avec les 
arbres à deux cotylédons , dont nous allons exami- 
per l’organifation. Confidérés d’abord dans leurs 
formes extérieures , nous reconnoiffons que leur 
tige , au lieu d’être égaiement épaifle dans toute 
fa longueur , va prefque toujours en s’aminciflant 
de la bife au fommer. Ainfi le diamètre du tronc 
d'un chêne eff plus grand au niveau du cerrain qu’à 
la naïffance de fes branches. Il en eft de même du 
châtaignier , du tilleul, du fapin, &c. La cime de 
c=s arbres eit couronnée d’une multitude de bran- 
ches divifées & fubdivifées en rameaux. Ces rami- 

fications fe portent irréguliérement de rous côtés ; 
& les jeux de la nature font tels à cet égard , que 
la plupart des arbres de même efpèce, & à plus 
forte raifon d’efpèces différentes , que la main de 
J'homme n’a point aflervis à des formes déternui+ 
nées, différent abfolument par d'afpeét & les dimen- 
fions. Il eft rare auf que la cige foit parfaitemene 
droite, cylindrique & régulière. Quant aux feuil- 
les, elles font attachées çà & là fur les branches ; 
& femblent, à la première vue, avoir été placées 
au hafard. 11 n’en eft cependant pas ainfi. Leur po- 
fition eft toujours relative au mode d’exiflence du 
végétal. _ 

Si de l'examen des formes extérieures nous paf+ 
fons à celui de l’organifation interne , nous trou- 
verons bien d’autres différences entre Îles arbres 
monocotylédons & dicorylédens. Pour frire con- 

cevoir nettement l'orgagifation de la tige des at- 
bres monocotylédons , nous avons d’abord tracé 
l’hifloire de fon développement , parce qu'en effet 
l'organifation du tronc ef le réfultat du dévelop- 
pement des feuilles & de l'union de leur bafe; 
mais maintenant nous devons fuivre une marche 
inverfe , & parler de Ja ftruéture interne du tronc 
avant de dire comment il croit & fe développe, 
arce que certe organifation date de La de 
a plante, que nous en trouvons déjà l'indice 
dans l’embryon, & que c'elt elle qui détermine le 
mode de déveloprement & de croiffance. 

Dans les arbres dicotylédons , la tige eft compo- 
fée de trois parties diflinétes ; favoir : l'écorce, pla 
cée à l'extérieur ; la moëlle, qui-occupe le centre ; 
le corps ligneux , qui eft intermédiaire. On apper- 
çoit facilement ces trois partiés en coupant uù 

jeune arbre tranfverfalement où verticalement. 

’écorce forme une enveloppe plus ou moins 
com- 

pofée elle-même du ciffu Aerbacé , qui eft la couche 
A plus extérieure , des couches corticales , qui viens 

parer l'écorce du refte du végétal. 

Le corps ligseux préfente deux couches prince 
| pales, dont l’une eft extérieure 8 Paurre incé- 

rieure. La première eft l’aubier ; la féconde eft le - 
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tude de lignes ou rayons médullaires , qui s'éten- 
dent du centre à la circonférence , & que l'on 
comparées aux lignes horaires d'un cadran. 

La moëlle placée au centre du végétal le parcourt 
dans toute fa longueur ; elle offre à l’anatomifte 
V’écui tubulaire à la circonférence , & le tifu médul- 
laïre au centre. M. Mirbel , s’appuyant des obier- 
vations microfcopiques, a jeté beaucoup de lu- 
mière fur toutes ces parties , que nous alions par- 
courir fuccefhivement avec lui, 

A la fuperficie de la coupe tranfverfale , nous 
trouvons e tiffu herbacé : c’eft une couche aff:z là- 
che , toujours imbibés d’une fubftance réfineufe , | 
ordinairement verte, quelquefois brune , jaune , 
rouge, &c. Cette enveloppe eft formée d’un tiflu 
cellulaire , donr les parois les plus extérieures font 
connues fous le nom d’épiderme. Le tiflu herbacé a 
ordinairement une couleur très-intenfe à la fuper- 
ficie ; mais cette couleur s’affoiblit dans l’inté- 
rieur. 

Sous cette première couche font les couches cor- 
ticales ; elles font compofées d’une multitude de 
tubes, formant de petits faifceaux , fe féparant & 

pofer des réfeaux , dont les mailles s’alongent dans 
a longueur de la tige. On parvient à divifer en 
plufieurs lames les couches corticales par un pro- 
cédé très-fimple , qui confifle à les tenir plongées 
dans l’eau jufqu’à ce que le fluide ait diffous le 
tiffu cellulaire qui unic les différens réfaux, & 
qui remplit leurs mailles. ; 

Vient enfuite le /ber ; il offre, comme les cou- 
ches corticales, différens réfeaux (u erpofés les 
uns aux autres, & dont les mailles font remplies 
par le tiflu cellulaire; mais le liber à moins de con- 
fiflance. On peut également le féparer en feuillets 
diflinéts , en le faifant macérer dans l’eau «Sa cou- 
leur tire toujours plus ou mois fur le vert. 

L'aubier, que l’on trouve fous le liber , eft une 
fuite de conches ou de réfeaux placés les uns fur 

les autres, femblables encore par l’organifation à 
ceux qu: nous venons de décrire , mais dont les 
mailles font pre alongées , les faifceaux des tubes 
plus droits, 

entre l’aubier & le liber, c'eft-à-dire que les 
tubes qui compôfent les réfeaux ligneux font plus 
droits , que les mailles font plus longues & plus étroites , & qi le tiflu cellulaire eft en moindre 
“Quantité : d'où il réful re que le bois eft nécelfaire- 
“ENT d'un uiflu FRS : L2 élatre 

fe réuniffant alternativement , de manière à com- 
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pefanteur fpécifique font plus grandes. La couleur 
du bois varie ; mais on obferve communément 
qu’elle eft rembrunie , en comparaifon de celle de 
l'aubier. 

Les couches corticales, le liber, l’aubier & le 
bois ne diffèrent donc pas par la nature des élémens 
organiques qui les compofent, mais feulement par 
la quantité proportionnelle de ces élémens. « L ob- 
fervation microfcopique nous a prouvé , ajoute 
M. Mirbel , que ces quatre parties contenolent 
les petits tubes, les grands tubes & le tiffu cellulaire, 
difpofés à peu près de la même manière, mais 
dans des proportions inégales ; & l'œil , fans le 
fecours: des verres , apperçoit très-bien fur la 
coupe tranfverfale d’un tronc de tilleul, de 
chêne, &c., les zônes concentriques qui com- 
ofent ces diverfes parties, & qui font voir, pat 
eur uniformité , la fimplicité du plan de la na- 
ture, » . 

Les rayons que l’on voit fur la coupe tranfver- 
fale , & que nous avons comparés aux lignes ho- 

raires d’un cadran, font formés par le tiflu cellulaire 
qui remplit les mailles des couch:s concentriques 
& comme ces mailles font fouvent placées les unes . 
vis-à-vis les autres, il fuit de là que les rayons doi- 
vent fe prolonger , & fe prolongent en effet, 

fans déviation, du centre à la circonférence. 

Le bois, quand l'arbre eft très-jeune, offre tn 
canal longitudinal à fon centre : c'eft le canal mé- 
dullaire. La paroi de ce canal ef rapiffée de grands 
tubes poreux, de grands tubes fimples, de tra- 
chées & de fauffes trachées , qui compofent ce 
que nous avons défigné fous le nom d’éui tubu- 
laire. C’eft dans cet étui qu’eft placée la moëlle. 

La moëlle eft formée d’un tiffu cellulaire Le 
qui ne contient d'ordinaire qu’un fluide limpide 

& fans couleur. Ce tiffu ne fe rencontre que dans 
les tiges très-jeunes ou dans les branches nouve!” 
lement développées. 

Il eft certain que toutes ces parties ne forment 

qu'un feul & même tiflu, & certe vérité ; QU: 
d'après fon fimple énoncé , ne paroïtra peur” sa 
pas d’une haute importance, jette cependant un + 

grand jour fur les végéraux , qu'elle explique tou 
le myftère de leur organifation. Nous devons ajou” 

ter que c’eft à l'ignorance de ce fait qu'il faut - eee pe 
attribuer la plupart des erreurs introduites da 
l'anatomie végétale. F 

Les Branches & les rameaux ont la même Oran" 
fation que le tronc ; mais les racines ones 
ues différences. La moëlle n’exifte qu'au jrares 

leurs ramifications principales : on n'en t0 
* : Pi 5. + CE WT ce 

aucune trace dans les rameaux inférieurs. L'écor aiffe que eft plus tendre , plus fucculente, plus épailfe qu 
dans le tronc. Le liber. l'aubier, le bois Pris 
fondent davantage. D'ailleurs , on ÿ aie 
couches concentriques & les rayons médi ges 
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Les couches concentriques du tronc, des bran- 
ches & des racines n’ont pas toujours exifté. Le 
chêne qui végète depuis deux ou trois fiècles en 
offre un bien plus grand nombre que le chêne de 
dix ans , & le chêne de l’année en a deux ou trois 
au plus. Ces couches fe forment donc fucceffive- 
ment. Obfervons le végétal dans fon origine , & 
fuivons-le jufqu’au moment où il eft parvenu au 
terme de fa croiflance; nous parviendrons ainfi à 
connoître comment la nature opère fes dévelop- 
pemens. 

- Dans l’origine l'arbre eft renfermé fous les en- 
veloppes étroites d’une graine, Ces énormes boa- 
babs, dont la mafle furpafle de beaucoup celle des 
autres efpèces du règne organité , puifque leur 
tronc acquiert jufqu’à trente pieds de diamètre , & 
leurs branches foixante pieds de longueur, ont été, . 
dans les premiers jours de leur développement , 
auffi foibles que l'herbe la plus chétive. L'embryon 
d'un chêne n’a pas deux lignes de long, fur une 
demi-ligne de diamètre. Sa tige eft renfermée entre 

ux cotylédons épais & charnus. Sa racine paroît à l'extérieur fous la forme d’un cône. 
: Si l'on fait l’anatomie de cette petire plante, 

9n Voit au centre un filet de moëlle, à la circonfé- 
rence un tiflu herbacé, & entre Fun & l’autre : 
UAU une férie de tubes 
ulaire :inya point encore de liber , d’aubier ni 

de bois. A peine les fluides da: la terre dévelop- 
PEnt certe plante délicate, qu’il fe dépofe une cou- 
che de liber , entre le tiflu herbacé & l'étui tubu- 
are. Ce tiflu, comme on l’a vu plus haur, eft un 
Téfeau 
Hu cellulaire; cependant les tubes s'alongent 
fe redreffent, les mailles deviennent p'us étroi- 

6, & le tif cellulaire qu'elles renferment, eft 
Comprimé : il en réfulte infenfiblement là méta- 
morphofe du liber en aubier; mais ce tiflu, à me- 
fure u'il s'alonge , perd de fon épaiffeur ; il fe 
_Sétache du tiffu herbacé, & laiffe un vide que 
Vient remplir une autre couche de liber. Cette 
couche eft à fon cour convertie en aubier, & re- 
ouverte d'un nouveau liber, tandis que l'ancien aübier fe change en bois. 

. La jeune tige, parvenue à cette époque , pré- 
fente trois couches qui n’exiftoient pas dans l'em- 

yon. La plus intérieure eft en même tems la plus 
anciennement formée , la plus folide , la plus com- 
Paéle ; elle forme le bois. Celle qui la recouvre, 
€ft moins ancienne & moins dure ; elle forme l’au- 
bier. La plus récente & la plus extérieure eft molle 

conititue le li | 
: À mefure que les couches du bois fe multi- 

; celles de l’aubier & du liber fe renouvel- 
5 & l'épaiffeur de la tige augmente. Ce font _<és couches fucceffives qui forment les zônes con- 

Centriques que l’on obferve fur la coupe tranfver- 
ale des troncs des arbres dicoylédons, & qui 

Botanique, Supplément, Tome 1, 
4 

de tubes, dont les mailles font remplies par | 
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font fi nombreufes dans les individus , dont la 
naïflance remonte à plufieurs fiècles. Quant aux 
rayons médullaires , on conçoit facilement leur 
formation. Les mailles des réfeaux fuperpofés les 
uns aux autres fe correfpondent, & font comblés 
par le tiflu cellulaire, qui fe prolonge par con- 
féquent du centre à la circonférence , & commu- 
nique d’un côté avec l’étui tubulaire, & de l’au- 
tre avec le tiflu herbacé. 

Mais comment ces végétaux croiffent-ils en lon- 
gueur? Certe queftion n'eft pas difficile à réfou- 
dre. La tige des arbres dicotylédons a toujours 
une forme plus ou moins conique. Si ce carac- 
tère s'alrère & même s'efface prefqu’entiérement 
dans un grand nombre d’efpèces , il fe montre 
dans d’autres d’une manière bien fsppites tel 

dont la rige verticale s'élève 
conique , très-alongée. 

dans toute la longueur de Ja tige. 
qui conftituent l’écui tu- | 

que dans les peupliers, les fapins , les thuya , &c. 
L comme une pyramide 

La différence de longueur dans le diamètre du 
tronc , mefuré à différentes hauteurs , s'explique 
par l'examen de la coupe tranfverfale , qui offre un 
plus grand nombre de zônes concentriques à la: 

afe du végétal qu’à fon fommet : d’où il faut con. 
cire que les couches ne s'érendent | pas également 

En effet , fi l'on coupe un tronc verticalement 
en (uivant l'axe de l'arbre, on remarque à la fu-. 
perficie de chaque plan formé par la feétion , que” 
les lignes des couches s’inclinent les unes vers les 
autres , & forment des angles dont le fommet 
-régarde lé ciel. Ces angles font placés les uns 
dans les autres, de telle forte que l'extrémité de 
leurs côtés repofé fur la racine, & que leurs fom- 
mets , qui aboutiffent à l’axe de l'arbre , font 
d'autant plus élevés , que les angles font plus ex- 
trérieurs. Il eft évident, d'après cela, que chaque 
couche repréfente un cône , & que tous les cônes 
font , de même que les angles , placés les uns 
dans les autres. Pour concevoir maintenant par 
quels moyens la ti 
comment fe produifen ntr 
Revenons donc fur nos pas, & confidérons de nou- 
veau l'arbre à l’époque de la germination. 

ge s'élève, il faut examiner 
FR À f . 

ent ces cônes concentriques. | 

} Le premier feuillet du liber , formé entre L'étui , 
tubulaire & le riflu herbacé ; s'étend depuis la - 
bafe de la perire tige jufqu'à fon fommet , qui eft : 

Change en un:cône-ligneux. Arrivée à ce 

bouton s’épanouit & : 
s’alonge ; la couche du liber s'alonge également, : 
& fe 

+ 

w 

point de développement ; elle ceffe de croître; : mais la couche nouvellement formée , qui r 
toute fa fuperficie ,e qui par conféquent a: 

| Ja même hauteur qu'elle, produit un fecond bou- 
ton, & ne tarde pas à s'élever avec lui: Cette cou- 
che , transformée à fon tour en cône ligneux , eft 

| bientôt recouverte & dépaffée par une troifième 
qui couche, Une quatrième furmonte celle- ; > & ferc. 
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multitude de couches coniques & concentriques , 
dont la bafe repofe {ur la racine, & dont la hau- 
teur eft d'autant plus grande , qu'elles font plus 
extérieures. Ces ceuches fe dépofent quelquefois 
pendant plufieurs fiècles, & le végétal prend des 
dimenfons prodigieufes. Les arbres des forêts 
antiques en fourniflent une multi:ude d'exempks. 
Ces énormes végétaux doivent être de vieux habi-: 
tans de la terre. Leur origine fe perd dans la nuit 
des tems, & l'imagination ofe à peine calculer 
leur durée, Qui nous dira combien de fiècles {e (e- 
ront écoulés avant qu'un boabab ait acquis quatre- 
vingt-dix pieds de circonférence ? = 

Les branches ont abfolument la même organifa- 
tion que la tige. Les difféientes couches de leur 
tiflu forment aufli des cônes concentriques. Les 
branches naiffent à l'extrémité des rayons médul- 
laires , & peuvent être confidérées comme des vé- 
gétaux , dont la racine feroit placée dans un fol 
ligneux, : 

Les racines croiffent comme la tige 3 elles fe ra- 
mifient comme elle, & préfentent également un 
certain nombre de cônes emboités les uns dans les 
autres. Elles ont quelques rappoits avec les bran- 
ches ; mais elles en diffèrent par la propriété de fe 
divifer & fubdivifer en ramifications qui tendent 
toujours à fe terminer en filets déliés , tandis que 
les branches & les rameaux tendent au contraire à | 
s'élargir en lames. Le chevelu eft le terme de la 
divifion dés racines. Les feuilles font celui de la 
divifion des branches. La firuation de ces organes 
répond parfaitement au but que la nature fe pro- 
pofe. Les filamens multipliés qui terminent les ra- 
cines, pieness dans un milieu épais & denfe , s’in- 
troduifent entre les molécules de la terre, pénè- 
trent dans les moindres vides, & pompent, par 
le moyen des tubes dont ils font compolés, les 
fluides néceflaires à la nutrition du végétal ; & les 

à feuilles » difperfées fur les branches , Préfentant à 
_ la lumière uné grande furface , rejettent, par leurs 
pores nombreux, des miafmes nuifibles à la vé- gération, & abforben 

menter la mafle des fluides nourriciers. Si d’une 
part cet accord’admirable entre les befoins du 
végéral & la nature de fes organes sep. aux 
yeux du philofophe par les grandes confidérations 
d'ordre & d'harmonie générale , d'autre part le na- 

t des vapeurs qui vont aug- 

turalifte fludieux doit penter que ces lois de la vé- | 
ge font 

u’il feroit important | 
tu & l'expérience 
l'honime. Comment la nature du 
quel plonge une partie du v 
cette partie au point de faire 
cie, ou des racines cha 
branches couvertes de feuilles? Voilà la queftion 
qu'il s'agir de réfoudre , mais fur laquelle les natu- 

naître à {a {uperñ- 

ralifes n'ont encore aucune donnée, 

fubordonnées à des caufes phyfiques 
de connoître , & que l'é- 

pen un jour révéler à. 
milieu, dans le- À 

végétal, modifie-t-elle : 

es de chevelus , ou des 

‘AE B 
d'appui à une cinquième. Il fe forme ainfi une ;  D’aprês les principes que nous venons d'établir, 

relatifs aux organes particuliers & au développe- 
. ment des arbres monocotylédons &r dicotylédons, 

< 

| l'différence peu imporiante d'ailleurs pour le 97 

:ileft facile de faifir la différence qui exifte entre 
ces deux groupes de végétaux, & la néceflité de 
fuivre une culture particulière pour chacun d'eux. 
Pour en faire mieux reflortir la différence , nous 
allons expofer les caraétères qui les différencient, 
en les rapprochant par oppofition. 

Dans les arbres monocotylédons , la tige ef cy- 
lindrique , compofée de petits filets ligneux, en- 
veloppés de tiflus cellulaires. Dans les dicotylé- 
dons , cette tige eft conique , forinée, 1°. d’un filet 
de tiffu cellulaire placé au centre ; 2°. de couches 
ligneufes, fuperpofées les unes aux autres & re- 
couvrant l'axe de l'arbre ; 3°, d’une couche exté- 
rieure de tiflu cellulaire. 

Dans les premiers , le tiflu cellulaire , les tubes, 
les trachées , les fauffes trachées, en un mot tout 
Pappareil vafculaire , s’alongent dans la méme di- 
rcétion que la plante fuir en s'élevant.- Dans les 
feconds , l'appareil vafculaire fuit deux directions 
dans fon déveleppement. Une partie fe dirige vers 
le fommec des tiges , comme dans les premiers : 
tels font les tubes qui forment les couches con- 
centriques. Une autre partie s'étend du centre à la 
circonférence : telles font les cellules qui forment 
les rayons médullaires. 

Le centre des tiges eft lâche dans les monocoty- 
lédons , & la circonférence préfente un bois dur & 
compaéte. Dans les dicotylédons , au contraire, la 
circonférence a peu de confiftance ; mais l’intérieur 
offre un tiffu ligneux d'autant plus dur, qu'ileft 
plus voifin de l’axe de la tige. 4 

Ceux-ci fe couronnent de branches & de ra- 
 meaux , le long defquels naïffent les feuilles ; ceux 
là ne portent ordinairement à leur cime ni bran- 
ches ni rameaux, mais feulement une toutie 
feuilles qui s’épanouit en rofette. 

Les monocotylédons croiffenten hauteur par l'a- 
longement des feuilles concentriques les plus exté- 
rieures , & ils croiflent en épaiffeur par la multipli- 
cation de ces mêmes feuillets. Les dico:ylédons 
s'élèvent par le moyen des filets ligneux du centré, 
qui. produifent un nouveau bourgeon de feuilles 
au fommet de l'arbre, & ils s’épaiffifient par lé- 
cartement de ces mêmes feuilles. Le diamètre 

des uns ne s'accroît qu'avec lenteur; celui des 
autres eft fixé dès les 
végétal. 

Il nous réfleroit encore beaucoup d’autres con” 
fidératiuns à préfenter fur les arbres, que 
ne ferons qu'indiquer ici rapidement , la 
devant trouver place ailleurs. Nous nel ue 
pas non plus d'établir la difference qui exifle en 

premiers tems de la vie du 

nous 

ce que lon appellz arbre, arbriffeuu à arbu LE 
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_tatifle & le cultivateur , uniquement fondée fur 
l'épaifleur 8 l'élévation de la tige. Il eft rare qu’un 
œil un peu exercé ne puiffe les diflinguer au pre- 

- nier afpeét. Nous remarquerons cependant qu’il eft 
ne des arbres très-bas, & des arbrifleaux 
très-élevés ; mais les premiers ont pour tige un 
tronc épais , revêtu d’une groffe écorce, prefque 
toujours raboteufe & crevaflée , tandis que les ar- 
briffeaux , quelqu'élevés qu’ils puiffent être, ont 
_des tiges gréles, flexibles, recouvertes d’une 
écorce ordinairement très-mince. Dans l'arbre, le 
fommet du tronc eft couronné d’une cime plus ou 
moins vafte : dans l’arbriffeau , les tiges, partant 
fouvent plufeurs enfemble de la racine même 3 
forment en quelque forte une cime placée à la fur- 
face de la terre ; en forte qu’on pourroit en ce cas 
envifager les arbriffeaux comme des arbres qui fe- 
roient privés de tronc : cependant la plupart des 
arbres furpaffenc de beaucoup les arbriffeaux en 
élévation. Il en eft qui s'élèvent à des hauteurs 
prodigieufes, On a vu des cèdres & des chênes de 
Cent trente pieds & plus; des fapins , des mélèzes 
de cent vingt; des palmiers de cent, &c. L'épaif- | 
fur à laquefle parviennent certains arbres n’eft 
PAS moins remarquable : témoins ces fameux 40a- 
babs du Sénégal, qui , au rapoort d'Adanfon , ont 
Jufqu'à trente pieds de diamètre; ce qui donne 
Quatre-vingt-dix pieds de circonférence. Aurefte, 
la diftinétion entre les arbres & les arbriffeaux elt 
fi difiicile à fixer d’après des principes rigoureux , 
Qu'il n’eft pas rare de voir des arbres réduits à lé 
tat d’arbriffeaux , & ceux-ci parvenir quelquefois à 

hauteur & à la groffeur d’un arbre ordinaire. Je | 
_Connois un individu d’aube-épine à une lieue de Saint- 
Quentin, fur la route de Paris, que l’on nomme Vulgairement égine de Dalon , parce qu’elle :ndique 

poñtion de ce village : c’eft un de ces arbres 
Qu'on à défignés fous le nom de Rofry. Son tronc 
4 l'épaifleur de celui d’un chêne. Son écorce eft 
épaiffe & ridée ; fa cime ample , touffue : il a au 
Moins trente pieds d’élévation ; il eft ifolé , placé 

r un tertre élevé, 

_ Au lieu de ces futiles difcuffions fur les limites des arbres & des arbriffeaux, qui n'ont que trop 
occupé des favans fpéculatits , faifons plutôt va- 
Or , au profit de nos 
eurs fruits , la folidiré de leurs bois, les proprié- 
tés de leur écorce. Tandis que l'on fe difpute pour. 

mots, pénétrons dans cette antique & fombre 
forét, Quel fentiment de vénération s’empaté de 
notre ame ! Quel calme dans tous nos fens ! quelle 
douce réverie tranfporte nos idées loin de nous! 

uls au milieu du filence de la nature , il femble. 
que l'Univers , que nos femblables font difparus 
Pour nous : telles font les impreflions qu'excite en 
NOUS la feule vue d’une forêt , fans que nous puif- 

is trop en affigner la caufe. L'auteur bienfaifant 
de la nature a voulu diverfifier nos pes nos 

es, en variant le fpeétacle de Univers 

|| 

| 

femblibles , la bonté de | 

Le 
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foumis à nos regards; il a voulu que la verdure des 
res que la vigne qui revêt les coteaux, que 
es moiffons jauniflantes , que les plaines couver- 
tes de bois , excitaflent en nous autant de fenfa- 
tions différentes , qui varient agréablement le 
mode de notre exiftence. 

Nous aurions une bien foible idée du nombre 
des efpèces d'arbres & d’arbuftes qui exiflent fur 
la furface du Globe fi nous n’en jugions que d'après 
celles qui croiffent dans notre Europe. C'eft peut- 
être, fous ce rapport, la partie du Monde la plus 
pauvre. Sur environ douze à quinze cents, foit 
arbres ou arbuftes , tant indigènes qu'exotiques, 
cultivés en Europe, il y en a à peine cing cents 
d’indigènes ; tandis que dans l'Amérique, dans le 
climat fertile de l'Inde , fous les tropiques , dans la 
Nouvelle-Hollande, on peut en compter plufieurs 
mille, Nous n’avons pas un feul mimofa ; ilenexifte 
plus de deux cents efpèces dans les deux Indes, 
Nous fommes bornés à quelques efpèces de ché- 
nes : on en connoît environ une centaine d’exoti- 
ques. Les figuiers font encore plus nombreux, 
tandis que nous ne devons qu’à une feule efpèce 
toutes les variétés obtenues par la culture. Le 
nombre des faules va au-delà de cent : il n’y en a 
_pas le tiers d'inligènes à l'Europe. Nous ne con- 
noitfons ni les drofyros ni les gedirfia , quelques 
efpèces cultivées exceptées ; ni les cérchona, ni les 
rajania , ni aucun de la belle & nombreufe famille 
des palmiers , excepté le dactier & le latanier, &c. 
Enfin, je ne croirois pas être fort éloigné de la 
vérité quand j'aflurerois qu’il exilte peut-être plus 
de genres d'arbres dans Les trois autres parties du 
Monde , que d'efpèces dans la feule Europe. Rs- 
venons à quelques autres confidérations. 

Outre la faculté qu'ont tous les arbres de fe re- 
roduire par graines, comme tous les végétaux, 
a nature leur a encore accordé d’autres moyens de 
multiplication qu’ils poffèdent prefqu'exclufive- 
ment ; ils fe multiplient de leurs racines par re- 
jetons, par drageons, &c. ; de leurs branches par 
imarcottes, Pat boutures , par greffes, &c. 

Qu'on juge de l'immenfe fécondité des arbres 
-d’après ces moyens nombreux de reproduétion 
qu’ils confervent pendant la longue durée de leur 

_vie. ILn’eft point de végétaux auxquels la nature aie 

k 

aux iles de la Magdéleine 

accordé de plus longues années. Quoique variée, 
 felon les efpèces, il en eft dont la durée f urpafle 
prefque route croyance. M. Adanfon a rencontré 

» près du Cap-Vert, 
quels il y avoic des inferip- . 

plufieurs boabuës fur le! 
“tions de noms hollandais , tels que celui de Rew, 
& plufieurs noms français, dont les uns datoient 
du quatorzième , d’autres du quinzième fièclé. Ces 
arbres, quoiqu'âgés de plufisurs centaines d’an- 
nées , étoient encore très-jeunes , n'ayant alors 
qu'environ fix pieds de diamètre. Le même auteur 
en a obfervé beaucoup d’autres y + at depuis 
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vingt-cinq jufqu’à vingt-fept pieds dé diamètre , 
& qui ne paroifloient pas êtie encore arrivés à 
leur entier développzment. « L'arbre appelé en 
Chine fennich, c'eft-i-dire, arbre de mille ans, 
ajoute ce favant naturalifte, prouve affez que l'on 
connoït dans ce pays des arbres d’une durée qui 
affe l'imagination : auffi c'eft dans ce pays , dont 
Ês peuples paroiffent les plus anciens du Monde 
connu , & qui par conféquent peuvent avoir plus 

de notes fur l’antiquité, que crciflent les plus gros 
arbres cités jufqu’ici, relque celui de cent trente 
pieds de diamètre. L'hiftorien Jofèphe rapporte, : 
au livre V, chap. 31 de la Guerre des Juifs, que. 
Fon voyoit de fon tems , à fix ftades de la ville : 
d'Ebron , un térébinthe qui exiftoit depuis la créa- 
tion. » Pline , dans le feizième livre de fon hif- 
toire naturelle, chap. 44, cite un certain nombre 
d'arbres , tous remarquables par leur vieillefle. 

Enfin , la vie des arbres a un terme , comme celle 
ds tous les êtres organifés. « Les chênes, les fapins, 
les cèdres, les palmiers & les autres grands vé- 

_gétaux , dit M. Mirbel, témoins pendant une lon- 
gue fuite d’années de Ja naiflance & de la mort de 
tant de races éphémères , fuccombent enfin. De 
jeunes rejerons leur fuccèdent : ceux-ci pafleront 
à leur tour; car ce qui fait que l'individu croit 
& fe fortifie, devient tôt ou tard une inévitable. 
caufe de morr. Il eft auf des caufes accidentelles 
qui hatent la fin des individus ; elles engendrent 
les maladies. Les maladies amènent la mort. Les 
efpèces les plus robuftes ne font pas à l'abri de ces 
coups imprévus. On voit fouvent de grands arbres, 
rongés par des chancres & des ulcères, périr avant 
le tems. Les froidsexcefhfs, les chaleurs ardentes, 
les vents violens , les brouillards chargés de va- 
peurs méphitiques, les longues féchereifes , les 
tems humides , la préfence de légions d'infeétes 
dévorans , les attaques réitérées des quadrupèdes, 
font autant de caufes de maladies & de def- 

‘qu'il arrive païfiblement à la vieilleffe , différens 
fymptômes précèdent & annoncent fa fin. Vers 
ce tems la végétation fe ralentit, l'arbre ceffe de 
croître & de fe développer. Le tronc & les bran- 
ches des dicotylédons ne produifent plus alors de 
nouvelles couches de liber. Leur écorce , deffé- 
chée & fendue , fe détache par morceaux. Leurs 
derniers rameaux, ne recevant plus de fluides 
nourriciers , fe fétriffent aux approches de J'hi- 

“ art re échappe à ces accidens, & 

ver, de même que les tiges des plantes annuelles. 
A p<ine voit- 1 çà & là, fur les branches, quel- 
ques boutons tardifs, qui périfflent bientôt, A 
cette même | i 
dons ne fe charge 4 

2, les tiges des monocotylé- À 
gent plus de nouvelles couronnes de feuilles. Les faifceaux da tubes 

leur cime , ceffent 
ur nourricière : de s'alonger & de charrier la ligu | | de tubes au # Linn, 

| CANT.) 
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centre du végétal. La moëlle , placée entre les . 
anciens faifceaux , fe deffèche & fe réduit en pou- 
dre ; lunion entre toutes les parties eft détruite, 
Mille caufes de dettruétion, jufqu’alors impuif- 
fantes , agiflent fur ces vieux arbres ruinés par le 
tems ; ils combent de toutes parts , & fe changent 
enfin, après bien des altérations fuccefives , en 
hunus végétal. » “1 

ARBRE A L’AIL. On donne ce nom àplufieurs 
arbres dont quelques parties exhalent une odeur 
d'ail, furtout à us arbre du Pérou, dont Ruiz & 
Pavon. font un genre nouveau , fous le nom de 
cerdana , Flor. peruv. vol. 2, pag: 46, tab. 1845 
il diffère très-peu du febeftier ( cordia Lins.), au- 
quel il faudra peut-être le réunir. 

ARBRE D'AMOUR, ARBRE DE JUDÉE, C'eft 
le nom vulgaire que l’on donne au gainier (cercis 
filiquaftrum Linn.). Durante , auteur italien ; em- 
ploie le premier. Le fecond eft plus répandu. 

ARBRE AUX ANÉMONES. ( Voyez CALY- 

ARBRE D'ARGENT. ( Voyez PROTÉE ARGEN- 
TÉE , n°. 28.) 

ARBRE AVEUGLANT. Arbor cacans. Rumph. 
Amb. 2, pag. 237, tab. 79. Ainfi nommé , parce 
que fon bois eft remli d’un fuc laiteux très-cauf- 
tique , qui occafonne l’aveuglement ou au moins 
des co À urs très-cuifantes lorfqu’on le fait fauter 
aux yeux en coupant l'arbre, comme des matelois 
l'ont éprouvé , au rapport de Rumphe, C'eft l'ex- 
cécaria Linn. ( Woyez AGALLOCHE D'AMEOINE, 

ARBRE A BATON. C'eft une efpèce de ce 
laftrus. 

ARBRE DE BAUME. On donne ce nom à plu- 
fieurs arbres, defquels fore une liqueur balfamiqué; 
mais il eft plus particuliérement réfervé pour le 
burfera gummifera Linn. (V. oyez GOMART, n° r) 

ARBRE Du BRÉSIL. ( Voyez BRÉSILLET: Cafül- 
pinia Linn.) ; : Ru 

3 : ARBRE DE sus On-nomme ainf , dans l'île 
| de-Bourbon , le grangeria des botaniftes. 

. ARBRE À CALEBASSES, Vi | CALEBASSIER. 

ARBRE ou CANADA, C'eft le rhodo 
maximum Linn. LAIT Er Ut 

ARBRE DU CASTOR. C'eft le magnolia plans 

us 



ARB 
ARBRE DU CIEL, ARBRE DE GORDON. ( Voÿez 

GiNKkGo, Ginkgo biloba Linn, ) 

‘ARBRE DE CIRE. Myrica cerifera Linn. C’eft le 
galé ou cirier de”la Louwfiane , petit arbriffeau qui 
croît dans les lieux marecageux de Amérique 
feptentrionale. Sa graine eft couyerte d'un enduit 
blanc , qui eft une véritable cire , facile à féparer 
dans l'eau chaude , & employée avec fuccès dans 
les ufages économiques. ( Vüyez GALE, n°.2.) 
Le même nom eft donné à un arbre de Chine, 
fur lequel une efpèce d’infeét: dépofe une véri- 
table cire, 

ire A CHAPELETS. ( Woyez AZEDARACH, 
n LA Es 

ris DE CORAIL. ( Woyez ERYTHRINE, 
NL. 

. ARBRE DE CYTHÈRE, cultivé fous le nom de 
hévi dans l'ile de ‘T'aiti ou de Cythère, d'où lui 
vienc fon nom: [l a éte tranfporte par Commerfon 
à l'Tle-de-Frince. Ses caractères le rangent parmi 
les Jéondias, ( Voyez MONBin, n°. 3.) 

ARBRE DU DIABLE, PET DU DIABIE: On 
nomme ainf, en Amérique, le Aura crepitans 
Linn. , dont ie fruir, s’ouvrant avec élafticité , 
ait une affez forte explofion en jetant au Join les 
Valves qui le compofent. ( Voyez SABLIER. ) 

ARBRE DE Dieu, Une efpèce de figuier de 
l'Inde poutle de fes rameaux des jets inférieurs 
qui, fe dirigeant vers la terre, y prennent ra- 
cine, & forment, par leur accroiffement , de 
Nouveaux troncs : d'où il réfuite qu'un feul arbre 

ut ainfi former un bofquer, dont les tiges & 
es rameaux repréfentent des arcades & des cloi- 
tres. On le cultive pour cette raifon autour des 
temples; ce qui l'a fait nommer arbre de Dieu 
Cfcus religiofu Lion.) fguier des pagodes. ( Voyez 
FIGUER , n°. 4.) LE JV ENS a pe 

ARBRE-DRAGON. C'eft le fang-dragon ‘ou le | 
dragonier ordinaire ( dracana drago Linn.). 

ARBRE D'ENCENS , BOIS D'ENCENS. (Poyez à 
lcrqurer & BALSAMIER.) 

ARBRE A ENIVRER LES POIssons. Cette | 
Propriéré eft attribuée à divers végétaux : on la 
trouve furtout dans le piféidia Linn. ; arbre de la 

le bois de naghas ( mefua ferrea Lion. ) 
dont le bois eft très-dur. D'autres, qui ont un | … Anne De Moïse. On donne quelquefois ce _ 

| il A élevé & très-droit : d’où lu 

nie des légumineufes. (Poye BOISIVRANT ; | 
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bois pareil, portent également ce nom ou plus 
communément. celui de bois de fer. 

ARBRE AUX FRAISES, ( Voyez ARBOUSIER.) 

ARBRE À FRANGES, ARBRE DE NEIGE. C'eft 
une efpèce de chionanchus Linn. ( Voyez Cuto- 
NANTHE, N°1.) Er 

ARBRE A LA GOMME. On nomme ainfi, dans 
la Nouvelle-Hollande , l'eucu/yptas refinifera Smith 
& le merrofideros coflata Gærtn. ( V. oyez EucA- 
LYPTE & METROSIDEROS , Suppl. ) 

ARBRE A GRIVES. C’eft le forbus aucuparia 
Lin. (Voyez SORBIER DES OISELEURS.) 

ARBRE D'HUILE. ( Voyez. ABRASIN. ) | 

ARBRE IMMORTEL. ( Voyez ERYTHRINE. } 
L'endruch de Madagafcar porté auffi ce nom. 

+ 

ARBRE INDÉCENT. « On ne fait, dit Coffigny 
( Voyage à Canton, pag. 45 ), pour quel motif les 
habitans des îles Nicobar, dans le golfe du Bin- 
gale , furnoimment ainfi le VAcOUA ou BAQUOIS, 
D°% 1 (pandanus Linn. f.). » 

ns 

ARBRE DE JUDÉE ou DE JuDAS. (Voyez GAI- 
NIER. Cercis Linn.) On donne aufñf , dans les Phi- 
lippines , le nom d'arbre de Judas au kleinhovia 

L 

ARBRE LAITEUX. On donne ce nom, en divers 
pays, aux arbres qui donnent par incifion un fuc 
Jaiteux ; ils appaïtiennent la plupart à la famille 
des apocinées ou à celle des euphorbes. (Juf.) , 

ARBRE DE MAI ou DE SAINT-JEAN. Les Créoles 
de la Guiane nomment ainfi le morotoloni des Ga- 
libis , qui eft une efpèce de panax Linn. Dans la 
Guiane on préfère cet arbre à tous les autres pour 
Ja cérémonie de planter le mai. ” 

É ARBRE DE MATURE. C'eft l'uvaria pps 
(voyez CANANG, n°. 5), figuré & décrit dans le 

de Sonnerat , Vol. 2, päg. 233, tab. 131; 

02 

né, parce qu'il ef regardé à l'Ile-de-France :: comme le fpécifique de la migraine, C’eft le p: emna 
inregrifolia Lin (Voyez AN DARÈSE.) 

Me. “UT LS ARBRE. DE: MIELS ANS, (Voyez BoABAS. 
ARBRE DE FER. Les Portugais de l'Inde nom- DÉS Ce re 

rm RC 

ji LA MIGRAINE. Ce arbre eft ainf 
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nom , ainfi que celui de bziffon ardent , au mefpilus 
pyracantha Linn. , efpèce de néflier. 

ARBRE A PAIN. Cet arbre, cultivé dans les iles 
du grand Océan auftral ou mer du Sud, porte un 
fruit qui à la faveur du pain , & dont les habitans 
font en partie leur nourriture. Cook & d’autres 
voyageurs parlent beaucoup de cet arbre, qui eft 
encore connu fous Je nom de rima. C’eft pour les 
botaniltes une efpèce d’aréocarpus. (Voyez JA- 
QUIER , n°. 1.) Rien © 

ARBRE A PAPIER, C’eft le PAPYRIER de cet 
ouvrage (papyrius Lam. Ill. }, plus généralement 
connu fous is nom de mürier de la Chine , mârier 
à papier, dont l'écorce eft employée à la Chine 
re faire du papier, & , dans l'ile d'Oxaiti, pour 

fabrique des toiles de ce pays ; il a été décrit 
fous le nom #roufonetia par Lhéritier. 

ARBRE POISON. On donne ce nom, dans di- 
Vêrs pays , aux arbres qui contiernent , dans quel- 
ques-unes de leurs parties, un fuc nuifible , tels 
que le MANCÉNILIER , le TOXICODENDRON 
(rhus toxicodendrum Linn.), lUras, &c. 

ARÈRE AUX QUARANTE ÉCUS. (Voyez 
Gico. ) 

ARBRE DE POIVRE. Le gattilier commun (virex 
agnus caffus Linn.) à été ainfi nommé , parce que 
fon fruit a un peu la forme d’un grain de poivre. 

ARBRE PUANT. On connoît fous ce nom plu- 
fieurs abres de divers genres : le ferculia fætida 
Linn., le pirigara de la Guiane , le fætidia où féri- 
dier de l’ile Bourbon, SP er 

ARBRE SAINT : nom ancien de l'air 
dont les noyaux étoient employés pour faire des 
c£ LA 

ARBRE ou Bois pe Saite-Lucre. C'eft le 
cerifier odorant (prunus mahaleb Linn, ) 

ARBRE DE SAINT-THoMAs. C'eft le Sauhinia 
vartegata Linn., ainff nommé , fuivant Zannoni, 
par les anciens Chrériens de l'Inde, qui croyoient 
que fes fleurs avoient été teintes du fang de cet 
apôtre au moment de fon martyre. 

. ARBRE A SANG : nom donné , dans la Guiane , 
àun ertuis en arbre, qui donne par incifion 
un fuc rouge, = : 

age aux 
Mada- 

ARBRE DE SEL, Sénnerat, dans fon 
lades , vol. 2, pag. 58, parle-d’un arbre 
guiear» ainf nommé parce que fa feuille eR em ployée pour affaifonner les alimens: mais il n’en 
échse mauve deforiniielt ee MR 
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ARBRE DE SOI On donne ce nom, foit au 

mimofa arborea Linn., foit au celtis micranthus , 
efpèce de micocoulier. Le periploca grace Linn. eft 
aufli rommé arbre à foie de Virginie. 

ARBRE A SUIF. C’eft le croton febiferum Linn. 
(Voyez CROTON, n°. 22.) Il doit être réuni au 
fupium. (Voyez GLUTTIER , Suppl. } 

ARBRE TRISTE. C’eft le zyétanthes arbor triftis 
Linn., ainfi nommé parce que fes fleurs ne fe dé- 
veloppent que la nuir , & tombent le matin. 

ARBRE AUX TULIPES. Magnolia Linn. ( Voyez 
TULIPIER. ) 

ARBRE AU VERMILLON : nom ancien du chêne 
kermès. 

ARBRE DU VERNIS. On donne ce nom à quel- 
ques efpèces de fumac ( rhus Linn.), dont on re- 
tre, par incifion , un fuc qui prend , en fe féchant, 
l'afpeët du vernis. On avoit même cru que le ver- 
nis de la Ch'ne, fi célèbre, étoit tiré d’un fumac : 
cependant, s’il faut en croire Loureiro, il eft 
fourni par l'arbre qu’il nomme augia , très-diffé- 
rent du fumac , & faifant partie de la famille des 
guttifères. (Juf.) (Voyez AUGtA , Suppl.) 

ARBRE DE VIE. ( Voyez THuyA.) 

ARBUTUS. { Voyez ARBOUSIER. ) 

ARCHANGEL : rom donné par les habirans 
de la Barbade à l’eupatoire odorante , au rapport 
de Plukenec , qui l’a figuré , tab. 177, fig. 3. 

… ARCHANGÉLIQUE. Ce nom a été employé 
par les Anciens pour piufieurs plantes de genres 
différens , pour l’angélique cultivée (angelica ar- 
changelica Linn.) , pour le lamier blanc ( /amiumn 
aläum Linn.), pour la campanule gantelée (cam 
panula trachelium Linn, ). Eee 

. ARCHENAS : nom 
vant Dalechamp. 

ARCHENDA. C'eft une poudre faite avec les 
feuilles du henné (/aufonia Linn.}, dont les fem- 
mes d'Égypte & de Barbarie fe fervent pour don” 
ner aux ongles de leurs mains & de leurs pieas 
une couleur d’un jaune-doré. 

arabe du genévrier, fui- 

= ARCTIO, (Voyez ARcTIONE, 8e Hlufir. Gene 
tab. 664.) _ he 

 Onopordum rotundifolium. Allion. Flor. pedem 
n°. 536. tab. 38. fig. 1. #6 

Villaria fabaçaulis, Guett. Mem. Dauph. 1: P28: 
170. tab. 19. HS ST en" a 
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Berardia fubacaulis. Villars , Dauph. 2. pag. 25. 

tab. 22. 

Ce genre tient le milieu entre les onopordes 
& les bardanes ; il a pour caraétère eflentiel : 

Un calice compofé d’écailles linéaires , imbriquées , 
Point épineufes ; un réceptacle nu, muni a’alyéoles 
denticulés à leurs bords ; tous Les fleurons hermaphrc- 
dites ; les femences couronnées par une aïgrette per- 
ffante , à poils fimples , très fouvent contournées en 
Jpirale à leur bafe, 

La germivation de cetre plante eft très -remar- 
quable. Ses graines, étant mifes en terre, pouf- 
fent d'abord deux cotylédons dans une pofition 
verticale. La plumule croît fur le côté, va fortir 
à un ou deux pouces de diflance, & paroït en 
quelque forte appartenir à une autre plante. Cette 
obfervation elt due à MM. Chix & Villars. 

ARCTION. Dalechamp a donné ce nom à la 
plante décrite dans cet ouvrage fous le nom d’arc- 
tione ; i] avoit été employé plus anciennement par 
Diofcoride pour défigner la bardane , connue de- 
puis fous celui de Zappa. Linné avoit acopté la. 
dénomination de Diofcoride. M. de Jufieu , dans 
fes Familles naturelles , ainfi que M. de Lamarck, 
ont cru devoir laiffer pour la bardane le nom latin 
lappa , foit parce que T'ournefort l'admettoir, foit 
Parce que , dans les defcriptions des fruits hérif- 
fés, on emploie ordinairement l’expreflion fruëtus 
dppaceus , c'eft-à-dire , fruit femblable à celui du 
appa. 

ARCTIUM. 
DANE, ) 

ARCTOCARPUS. ( Voyez JAQUIER. ) 
ARCTOPUS. ( Voyez OURSINr. ) 3 

« ARCTOTHECA. (Poye ARCTOTIDE, Suppl. ) ER ee 

(Voyez ARCTIONE & BAR- 

ARCTOTHIS. ( Voyez ARCTOTIDE. ) 

ARCTOTIDE. Aréoris. Plufieurs efpèces, ren- 
fermées dans ce gente, s’en écartoient par des 
Caractères très - marqués , ayant leurs f-mences 
fouronnées par une double aïgrette ; l'intérieure ® Cinq paillettes fcarieufes, comme dans les vrais 
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L- Un calice hémifphérique , compofé d'écailles im- 
briquées , fcarieufes ; les femences couronnées par uïe 
Jeule aïgreite, à cing où huit paillettes fcarieufes ; le # . . réceptacle garni de poils. 

ESPÈCES. 

1. ARCTOTIDE fang tige. Arélotis acaulis. Linr.. 

Arélotis corollulis radiantibus fertilibus » Jbacau- 
lis ; foliis depaupererè lyratis ; utrinquè incanis ; 
Jquarnis calicinis , exterioribus obtufis & ercëtis. Jacd. 
Fort. Schoenbr. 2. pag. 16. tab. 158. — Willden, 
Spec. 3. pag. 2349. 

Les demi fAleurons de Ja circonférence font tous 
fertiles ; les tiges très-courtes , couches, à peine 
longues d’un pouce ; les feuilies très - fouvent 
blanchätres à leurs deux faces. ( Voyez Arcto- 
TIDE , n°, 1.) 

3: ARCTOTIDE rameufe. Arélotis calendulacea, 
 Linn. | 

Arélotis (calendulacea), fofculis radiantibus 
Jlerilibus , lanceolatis , indivifis ; foliis runcinato- 
pinnatifidis , fubids fabtomentofis. Wild. Spec. 3. 
Pag- 2347. — Linn. Syft. veget. 659. — Jacq. 
Hort. Schoenbr. 2. pag. 16. tab. 157. 

8. Anemonofpermos africana , foliis cardui bene= 
diéii ; florum radiis intùs albis, fubtès purpureis, 
Sn os Hort. Icon, — Lam. Illuftr. tab. 71f. 
g. I. 

Cette plante fe diftingwe de la fuivante & de 
fes variétés par fes tiges , beaucoup plus: ‘ 
dures, velues, ftriées; par les demi-fleurons de 
la circonférence , plus larges , lañcéolés , très- 
entiers à leur fommet. Les fleurs , dans la variété 
8, ont leurs rayons blancs en deffus , d’une teinte 
Fes en deflous. ( Voyez ARCTOTIDE, 
PE À 

3% ARCTOTIDE trifte. Aréloris rriftis. Linn. 

Arétotis (hypochondriaca ), fofeulis radiantibus 

illd. Spec. 31 
frerilibus , tri-qu'nquepartitifve ; foliis 
tifidis, dentatis , fubtùs tomentofis. W 

| Arëotis fulphurea.? Gærtn. de Fruét. & Sem. 2. 
pag. 439. tab. 172.— Lam. Il. tab, 715. fig. 3. arélouis ; l’extérieure à cinq rayens fétacés ; le ré- | ae cspracle chargé de paillettes , & non de poils. Ces |: * “'#oris trifde he Confidérations ont déterminé Gærtner à réunir ces | Artois ( hypochondriaca )» fofculis radianti-. efpèces dans un genre par iculier ,-qu’il a ne é | ôus fterilibus , trifidis ; mediä inftexä. Lion. Sy 

orages, on ne doit con des | ArGotis foliis pinnatifdis , caule herbaceo, pet arétotides que 
ans ; h 

Pr rs 
DRE Te © eripariiis, Linn, Spec. 1306. — Mill, Di&. n°, 1 * 

|. Ardotis (tiflis), flofculis radiantibus vicenis , 
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… Anemonofpermos afra , foliis & facie taraxaci in- 
canis. Breyn. Icon. 27. tab. 15. “ 

8. Aräotis quadripartita. 

Arëéotis (triftis), flofculis radiantibus frerilibus , 
quadripartitis. Linn. Mantiff. 479. — Berg. Plant. 
Capenf. 320. 

y. Arëlotis tripartito-trifida. 

Arétotis (corufcans ), flofculis radiantibus tri- 
partüis , exteriore trifida. Linn. Sylt. veget. 659. 

à Aréfotis quinquepartita. 

Arëlotis (fuperba), flofculis radiantibus flerili- 
bus , quinquepartitis ; foliis pinnatis , dentatis ; laci- 
niis bipartitis. Linn. Spec. Plant. 130$. — Amoœn, 
Acad. 4. pag. 331. 

Jacobaa africana, flabes facte , flore ampliore, 
petalis radiantibus trifidis. Voik. Norib. 224. tab. 
224.2? 

* Ses racines produifent plufieurs tiges étalées, 
prefque couchées , herbacées , très-foibles | mé- 

_diocrement rameules, cotonneufes, furtout à 
… leur partie fupérieure , psu élevées. Les feuilles 

adicalés & inférieures font longuement pétiolées, 
molles , un peu épaiffes , roncinées , en forme de 
lÿre, prefque pinnatifiles , irréguliérement déchi- 
quetées ou dertées à leur contour, blanches & 
tomenteufes en deffous ; les fupérieures plus pe- 
tirés, diftantes. Les pédoncules font fort longs, 
firiés, latéraux, cotonnsux , terminés par une 
grande & beile fleur, dont le calice eft hémifphé- 
rique , couvert dé flocons cotonneux ; les fleu- 

particuliérement diftinguées dans les divifions de 

profondes divifions dans la variété y, celle du 

« 

8: | teufes, blanchâtres en deffons , vertes en deflus. 
| De leur centre s'élèvent des hampes fill 

pre 
aris. © | 

ARC 
B. Arélotis (undulata}, fubtomentofa, foliis pin- 

natifidis ; pinnis linearibus ; dentatis , margine revo- 
luto-undularis. Berg. Plant. Capeuf. pag. 317: — 
_— tab. 172. fig. 5. — Lam. Illuftr. tab. 715. 
g 2; 

La variété £ de l’aréotis laciniata de M. de La- 
marck ne m’eft point aflez connue pour décider fi 
la plante dont Gærtner à figuré le fruit, 8 qu'il 
-regarde comme l’arétotis undulata de Bergius , eft 
bien la méme plante, & fi, même dans ce cas, 
elle doit être diitinguée comme efpèce d’après fes 
graines. Gærtner les repréfente couvertes d'un 
duvet lanugineux , de forme conique , placées fur 
un réceptacle alvéolaire ; les alvéoles munis à 
leurs bords de poils auffi longs que les femences. 
Les écailles du calice font imbriquées, arrondies, 
urès-obtufes ; lcs demi-fl.urons fertiles, ovales- 
lancéolés ; trois petites dents à leur fommet. Les 

 femences, à leur côté intérieur , forment deux 
faillies en forme d’aile , conniventes , creufes en 
dedans , & qui repréfentenr comme deux loges 
“vides lorfqu'elles font coupées tranfverfalement. 

Oëfervations. Bergius , dans fes Plantes du Cap. 
de Bonne-Efpérance , préfente de cette plante, 
ou plutôt de l’ardotis afpera , deux variétés, 
B. aräotis chicoracea , pour laquelle il cite la figure 
de Burman, Plant. Afric. p.158, tab. 57, fig. 15, 
&c "y. arétotis undulata , à laquelle il rapporte pour, 
fynonymie de Boerh. pag. 100 , tab. 100. 

7. ARCTOTIDE tricolore. Aréfotis tricolor. Jacq. 

Arélotis flofculis radiantibus fertilibus ; foliis füb- 
AJ n 0 . . . , , 

us tomentofis , ovatis , integerrimis lyratifve , den- 
_tatis ; féapo'fulcato , unifloro ; fquamis calicinis ex- 
ericribas reflexis. Willden. Spec. Plant. 3: Pg- 
Sr 

Arbotis tricolor , corollulis radiantibus fertilibus, 
féccaulis ; foliis fimplicibus , ovatis fublyratifque ; re- 
_panñdis ; tomentofis , fuprà viridibus , fuotus incenis ÿ 
rudio utrinque difcolore. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. 
pag. 27. tab. 159. ne LE ds 

Cette plante n’a point de tige. Ses racines font 
à PES eu la me du doigt, garnies de 
fibres ; elles donnent naiffance à des feuilles pé- 

tiolées, étalées , les unes ovales, très-entiéres 
d’autres échancrées enMlyre 8: d:ntées, tomen-. 

LL 

L'hériffées: 
“unifl 

Fr : 

Loos 
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8. ARCTOTIDE ondulée. Aréjotis undulata. Jacq. 

Arétotis corollulis radiantibus fertilibus, acaulis; 
foliis fimplicibus [ublyratifque , dentatis , undulatis, 
fubiùs tomentofis & incanis, fuprà punétato-hirfutulis 
& virentibus ; radio utrinquè concolore. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 2. pag. 17. tab. 160. — Wild. Spec. 3. 
pag. 2349. ( Non Berg. & Garin.) 

Arëotis (lanata), foliis obovatis , dentato-lyra- 
tis, fuprà fcabris , fubtàs tomentofis ; fcapis folio 
Zongioribus. Thunb. Prodr. 165. 

_ Toutes fes feuilles font radicales , pétiolées , 
fimples , ovales ou légérement échancrées en 
forme de lyre, ondulées & dentées à leur con- 
tour, blanches & cotonneufes en deffous , verdä- 
tres en deffus & parfemées de points rudes. Il n’y 
a point de tige. Les hampes partent immédiate- 
ment des racines ; elles font droites , fimples , plus 
Jongues que les feuilles, ftriées, uniflores. Les 
calices font compofés d’écailles prefque glabres, ! 
imbriquées , fcarieufes ; les extérieures réfléchies; 
les fleurons du difque d’un pourpre-noirâtre ; les 
demi-fleutons fertiles, jaunes extérieurement-, 
vas Jaune - orangé à l’intérieur; le réceptacle 
velu, nÉA 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
tance, % + : 

À 

- 9. ARCTOTIDE élégante. Ar&oris fpeciofa. Jacq. 

… Aréloris flofculis. radiäntibus fertilibus ; foliis pue 
befcentibus, fubiès tomentofs , pinnatifidis , dentatis ; | 
lobo cerminali triangulo , trinervio ; fcapo foliis bre- 

L Viore ; calicinis fquamis exterioribus reflexis. Wild. 
Spec. Plant. 3, pag. 2550. 

-Aréotis corollulis radiantibus fertilibus, acan: 
lis ; foliis longe lyratis , argutt ferratis. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 2, pag. 18. tab. 161. EE 

… Aréotis ( grandiflora }, fofeulis radiantibus fer- 
tilibus ; foliis pinnatifidis, denticulatis, arachnai- 
deis , trinerviis, Ait. Hort. Kew. 3. pag. 272.7 

Arétotis (brevifcapo), foliis pinnatifidis , den- 
tatis , fubrùs tomentofis ; feupis folio longioribus, 
Thunb. Prodr. 165. 

: C’eft une efpèce remarquable par fes grandes & 
Îles fleurs, placées à l'extrémité d’une hampe 

plus courte que les feuilles , ayant les écailles ex- 
térieures de leur calice hériffées, réfléchies en 
dehors ; les fleurons de la corolle jaunes ; les 
demi-fleurons de la circonférence fertiles , à trois 
dents, de couleur pourpre à l'extérieur, d’un 
Jaune-foncé à l’intérieur , avec des taches d'u 
rouge de fang à la bafé. Les feuilles font route 
radicales , périolées, pubefcentes, tomenréufes 
en deffous , alongées , pinnatifides ; les découpu- 
res dentées ; le lobe, terminal triangulaire , tra- 

Botanique. Supplément. Tome 1. 
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verfé par trois nervures. Les femences font pileu- 
fes ; ainfi que le réceptacle. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, 

10. ARCTOTIDE à fe 
glaucophylla. Jacq. > 

Arétotis flofculis radiantibus fertilibus ; foliis ca- 
nefcentibus ; pinnatifidis , repando fubdentatis ; caule 
bafi ramofo ; calicinis fquamis exterioribus reflexis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 23ç0. 

uilles glauques. Aräotis 

Aréotis corollis radiantibus fertilibus ; foliis pin- 
natifidis , fublyratis , dentaris , [upra glaucis , fubrùs 
incanis, Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 22. tab. 
170. 

Cette plante eft légérement romenteufe , d’une 
odeur défagréable. Ses tiges font hautes d’un 
pied, ramifiées à leur bafe , garnies de feuilles 
alternes, pétiolées, pinnatifides, oblonguss, pref- 
qu'en lyre ; les découpures finuées & légérement 
dentées à leurs bords , blanchâtres en deffous, 
d'un vert-glauque en deffus. Les fleurs font foli- 
taires à l'extrémité de leur pédoncule; les écailles 
extérieures du calice réfléchies , velues, fubulées ; 
le LE pé de la corolle d’un pourpre-noirâtre ; les 
demi-fleurons fertiles, d’un jaune-foncé en dedans, 
& d’un violet-pâle en dehors. ni: 

Efpé-  Certe plante croit au Cap de Bonne- 
rance, % 

‘11. ARCTOTIDE couchée. Aréotis decumbens. 
da: A + 2. FU 

Arëälotis flofculis radiantibus fertilibus , caule pro- 
cumbente; foliis oblongo-lanceolatis, inaqualiter den- 
tatis, canefcentibus ; fubtùs rorentofis , trinerviis ; 
calicinis fquamis exterioribus adpreffis. Willd. Spec. 
Plant, 3. pag: 1358 : 

Arëotis flofculis radiantibus fertilibus , caulibus 
decumbentibus ; foliis lanceolatis ; dentato-ferratis , 
tomentofis, Jacq:. Hort. Schoenbr. 3, pag. 68. 
tab. 381. PHARE 24 

Arëotis foliis obovato-oblongis , dentatis , tomen- 
tofis ; caule decumbente. Thunb. Prodr. 164. 

Ses racines produifent des tiges étalées, cou- 
chées fur la terre , un peu redreflées , garnies de 
feuilles alternes’, oblongues , lancéolées , inégale- 
ment denrées en fciesà leur contour , blanchâtres 

| & tomenteufes en deflous, marquées de. trois 
nervures. Les écailles extérisures du calice font 

| ferrées, verdâtres , lancéolées, acuminées, point 
 réfléchies. La corolle à tous fes fleurons de cou- 
leur jaune ; les demi-fleurons fertiles d’un pour- 
_pre-cuivreux en dehors , d’un jaune-päle en de- 
: dans ; les femences hériflées , couronnées par fix 

* paillectes ; le récepracle-velu, . + RNA ARE 
ii 

| 
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Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

rance. % 

12. ARCTOTIDE fafque. Ar4oris flaccida. Jacq. 

Aréloiis flofeulis radiantibus fertilibus ; caule ra- 

ceolatis , integerrimis , trinervits jpubcfcentibus ; cæ- 
licinis fquamis omnibus reflexis. Willd. Spec. Plant. 
3. pag. 2352. 

Arélotis corollulis radiantibus fertilibus, annua ; 
caule ramo/o , flaccido ; foliis lancevlatis | fubinte- 
gerrimis , fubtomensofs. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. 
pag- 19. tab. 163. 

Plante annuelle, d’une odeur repouffante, dont 
les tiges font molles, renverfées , rameufes, à 

ine afcendantes, gavnies de feuilles alternes , 
Lrévlées , fpatulées, prefqu’entièrés , pubefcen- 
res, tomenreufes à leur face inférieure , marquées 
de crois nervures; les écailles du calice tomen- 
teufes , imbriquées , routes réfléchies à leur fom- 
met. Les fleurons du difque font d’un pourpre- 
foncé ; les demi-fleurons de la circonférence fer- 
viles, de couleur blanche , jaunâtres vers leur 
bafe ; reints de rouge à leur fommet ; l'ovaire un 
peu vélu ,-ainfi que le récepracie. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, O ni 

- 13. ARCTOTIDE cffilée, Aréforis virgata.Jacq. 
Arékotis flofc.lis radiantibus fertilibus ; caule ra 

mofo , ereëto , herbaceo ; foliis dineuri-lanceolatis , 
Jabtüs pubefcentibus | trinerviis > bafi fuhcentisis ; 
calicinis fquarmis exterioribus patentibus. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 2353. 

. .#rélotis corollulis radiantibus fertilibus , annue ; 
caule ramifque virgatis , foliis lanceolato-linearibus , 
intéerrimis vel denticulatis, glubriufeulis. Jacq. 
Hort. Schoenbr. 3. pag. 32. tab. 307. 

Ses tiges fonc grêles , droites , annuelles, remi- 
5 les rameaux effilés , alongés, garnis de 

feuilles fimples , alternes, linéaires-lancéolées : 
trés-entières on légérement denticulées , refque glabres , pubefcentes en deffous , traverfées par 
trois nervures ; les pédoncul:s uniflores ; les. 
écailles extérieures du calice éralées > Mais point réfléchies; le difque de la corolle d’un Ro iatles 
foncé ; les demi-fleurons de la circonférence fer- 
tiles , de couleur Jaune à leurs deux faces. 

Cette plante croît an Cap de Bonne - Efpé- 
pince, O'? FU ee- Re | 

. 

_ Arotis fofeulis radiantibus fenilious 
credo, paniculato ; foliis angufto lanceolasi 

ARCTOTIDE pan culée . Arélotis paniculata. 

ARC 
tatis, fubtès tomentofis ; calicinis fquamis exterio- 
ribus reflexis. Wijld. Spec. Plant. 3. pag. 2353. 

Arélotis flofeulis radiantibus fertilibus ; caule fuf- 
ruticofo , toto paniculeto ; foliis anguflè chlongis » P (4 3 

ce | dentatis, fubrs incanis, Jacq. Hort. Schoenbr. 3, mofo ; herbaceo , afcerdente ; foliis fpathuluto-lan- ! Ji { ; 3 pag. 68. tab. 380. 

Cette efpèce s'élève droite fur une tige velue, 
Hgneufe , divifée en rameaux éralés, formant une 
forte de panicule par leur enfemble. Les feuilles 
font oblongues , étroites , lancéolées , denrées en 
fcie à leurs bords , blanchâtres & tomenteufes en 
deffous ; les écailles extérieures du calice prefque 
glabres, fubulées, réfléchies en dehors; la corolle 
d'un pourpre-noirâtre à fon difque ; les demi-fleu- 
rons fertiles , de couleur blanche en deflus , tra- 
verfée par des veines d’un rouge de fang , d’un 
pourpre-foncé en d-flous & à fa bafe ; les femen- 
ces de la circonférence conronnées par huit pail- 
lertes ; le réceptacle velu. 

Cevte plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. D 

1$. ARCTOTIDE décurrente. Aréloris decurrens. 
Jacq. s 

Arétotis foftulis radiantibus fertilibus , caule fru- 
ticofo ; foliis hirtis , oblongis , indivifis , fubdentatis. 
Wild. Spec. Plant. 3. pag. 2363. 

Arëlotis corollulis radiuntibus fertilibus , caule fuf- 
frulicofo ; foliis integris, utrinquè hirtulis, denticu- 
lut's, per retiolum amplexicaulem decurrentibus. 
Jacq- Hort. Schoenbr. 2. pag. 20. tab. 165. 

Ses tiges font ligneufes, épaifles, hautes de 
deux ou trois pieds, garnies de feuilles fimples, 
alrernes , 6blongues , très-entières ou légérement 
denticulées, décurrentes fur un pétiole amplexi- 
caute , hériffées , ainfi que les tiges, de poils roi- 
des à leurs deux faces. Le difque de la corolle eft 
jaune ; les demi fleurons fertiles , de couleur blan- 
Che , d’un rofe-tendre en deflous ; les femences 
 glabres ; le réceptacle velu. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. B | RÉPBATE 

16. ARCTOTIDE traïînante. Aréotis reptans. 

Arëtotis flofculis radiantibus fertilibus ; caule her- 
Téaceo , aftendente ; foliis hirtis , fubis incanis , 4n- 

ferioribus lyrato-dentatis, fuperioribus lanceolati s, 

… Arëotis flofeulis radiantibus fertilibus , radice rep= 
tante ; caulibus [.ffruticofs , adfcendentibus j Tam 
erellis ; foliis inferioribus fublyratis. Jacq, Hort- 
Schoen r. 3. pag. 69. tab. 382. 

+ À Argusis interrapta, Thunb. Prodr. 165? 
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Ses racines font rampantes ; fes tiges prefque 

ligneufes , cylindriques , hériflées, longues d’un 
pied & demi , couchées à leur partie inférieure , 
puis afcendanres & redreflées ; les feuilles infé- 
rieures dentées & échancrées en lyre ; les fupé- 
rieures lancéolées , fimplement dentées , blan- 
châtres en deffous , hériflées de poils roides. Les 
calices font glabres, prefque globuleux; les écail- 
les extérieures courtes , lancéolées , fubulées ; Ja 
corolle jaune à fon difque; les demi -fleurons 
firiés, jaunâtres en dehors , d’un blanc-jaunâtre 
én dedans , d’un brun-foncé à leur bafe ; les fe- 
mences couronnées par huit paillettes ; le récep- 
tacle velu. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance, % 

17. ARCTOTIDE auriculée. Aréotis auriculata. 
Jacq. S 

SArüotis flofculis radiantibus fertilibus ; caule fru- 
ticofo , niveo-tomentofo ; foliis lyratis , amplexicau- 
libus , tomentofis, dentatis ; lobo terminali rhombeo. 
Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 2354- 

Arélotis corollulis radiantibus fertilibus , caule 
Frutefcente; foliis fublyratis , dentatis , acutis , to- 
mentofis , incanis , feffilibus ; Lobo extimo rhombeo. 
Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 22. tab. 169. 

Ses tiges font ligneufes , hautes d'environ trois 
FE > Couvertes d’un duvet tomenteux, d’un 

lanc de neige’, garnies de feuilles alternes , fef- 
files , amplexicaules, en forme de lyre , blanches 
 & tomenteufes en deflous, dentées, à lobes ai- 

- Bus ; le lobe terminal rhomboidal. Les fl-urs font | 
pédonçulées, folitaires fur chaque pédoncule ; la | 
Corolle d’un pourpre-foncé à fon difque ; les demi- 
fleurons fertiles , d'un jaune foncé ; le réceptacle 
velu. Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

- 18, ARCTOTIDE faftueufe. Aréoris fafluofa. Jacq. 

- Arélotis flofeulis radiantibus fertilibus;? caule erec- 
to; herbaceo ÿ foliis hirtis , oblongis ; dentatis ; ca- 
Licinis fquamis exterioribus reflexis , cilratis. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 2354. site che 

Arëlotis corollulis radiantibus fertilibus ; ? annua , 

rs Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 20. tab. 166. E | 

| “Cerre plante eft route hériffée de poils roides. 
Sa font es nos , di- 
Viiées en rameaux alternes , garnis de feuilles ob- 
longues , dentées , fées, pileufés. Les écailles 
extérieures du calice font ciliées à leurs bords , 
terminées en: une pointe. linéaire, rabattues en 

; les flaurons du centre d'un pourpre-nois hors 
râsse à Les demi-Aeurons de la circonférence d’un 
NS -orangés qvec des taches de fang à leur bafe: 

fes, courtes, divifées en rameaux alternes , gar 
de feuilles nombreufes , tiès rapprochées , pinña= 

À MORE 4 

| férisure. Les fleurs font odorantes j le pr | que glabre; fes écailles extérieures fubulées à leur 
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ils paroïffent fertiles, mais ils ont befoin d’être 
mieux obfervés. Les femences font glabres , point 
casrpanéee 5 le réceptacle garni de paillettes fu- 
puiees. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. Q ; 

19. ARCTOTIDE 
Jacq. i 

Arëtotis flofculis radiantibus fertilibus ; caule erec- 
t0 , herbaceo.; féliis cano-hirtis , vifcofis , oblongis, 
amplexicaulibus | mucronato-dentatis ; calicinis qua- 
mES exterioribus patulis. Willden. Spec. Plant. 3. 
Page 235$: 

Arétotis corollulis radiantibus fertilibus , annua ; 
foliis amplexicaulibus , hirtis., incifo-dentatis ; den- 
tibus mucronatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 21. 
tab. 167. w £$ #5 £. 4 

Ses tiges font droites , annuelles , herbacées ; 
fes feuilles feffiles , alternes, oblongues, amplexi+ 
Gaules , hériffées de poils blanchâtres & vifqueux ; 
incifées, dentées à leur contour ; les dentelures 
terminées par une petite pointe prefqu’épineufe. 
Les écailles extérieures du calice font lancéolées, 
fubulées , aiguës, pileufes, très-éralées ; le difque 
de la corolle d’un jaune-foncé ; les demi-flcurons 
de la circonférence d'un jaune-orangé, noirâtres 
à leur bafe ; le calice couronné par huit folioles 

épineufe. Aräotis fpinulofs. 

blanches, oblongues , inégales ; le récepracle 
velu. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. © 

20. ARCTOTIDE maculée. Arëotis maculata. 
Jacq. M lus Mal 

Aréouis flofeulis radiantibus fertilibus, cavle ff 
fraticofo ; foliis pinnatifido-lyratis, ang:lato dentas 
tis , fubrüs tomertofis. Wiild. Spec. Piant. 3. pag. 
PIS uns se 

- Aräotis floftulis radiantibus fertilibus , caule fuf: 
fruticofo; foliis pinnatifidis , confertis , fubiüs tomems 
tofs ; corollulis radii internè albidis , aû apicem ma- 
éulatis, Jacq. Hort. Schoenbr. 3: pag. 67. tab, 

IE dia 379: Ko ir Æ tota prlofa ; caule ramofo ; ereëlo ; foliis finuaro: |" : Jens À Pilofa ; fo ; 3 for . Aréfotis (caulefcens), foliis lyrato-pinnarif- 
dis, dentatis, fuprà es Î$ ; folits 1omentofs , çaule 
_ereéto. Thunb. Prodr. FE 165$. 

Certe efpèce a fes tiges droites, un peu ligneu- 

tifides, prefqu'en lyre; les découpures an, 
dentées à leurs bords, tomenteufes à lei 

lift i: 

æÆ, 
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très-foncé ; les demi-fleurons de la circonférence : 
fertiles , d’un jaune-orangé en dehors , blanchi- 
tres en dedans, tachetés à leur fommet ; les fe- 
mences un peu velues , furmontées de fix paillettes 
oblonguss ; le réceptacle velu. | 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Elpé: 
face D: 

21. ARCTOTIDE À 
diflora. Jacq. | 

Aréotis flofculis radiantibus fertilibus, caule fuf- 
fruticofe ; foliis pinnatifidis | dentatis ; fubrùs tomen- 
tofis ; laciniis linearibus ; calicinis fquamis exterio- 
ribus adprefis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 2355. 

Arëlotis flofculis radiantibus fertilibus, caule fu ffru: 

grandes fleurs. Aréocis gran- 

ticofo ; foliis pinnatis ; fubtomentofis , Jfupernè recur- 
vatis ÿ pedunculo lé imo. Jacq. Hort. Schoenbr. 
3. pag. 67. tab, 378. MR 

: «Ses tiges. font dures , prefque ligneufes , à ra- 
-meaux alternes , peu nombreux , velus, terminés 
par un pédoncule long d’un pied ; les feuilles pin- 
patifides , romenteufes en deffous; les découpures 
linéaires , dentées à leur contour , recourbées à 
leur fommet ; les écailles calicinales extérieures 
ferré:s & imbriquées ; la corolle d’un jaune-obf- 
cur à fon centre; les demi-fleurons d’un jaun=- 
orangé à leurs deux faces , avec des taches de fang 
à leur bafe ; les femences velues, couronnées par 
fix pailietres ; le réceptacle velu. | 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rancé. Bb o 

. 22. ARCTOTIDE en lyre. Aréoris lyrata. Willd. 
Arélotis fofculis radiantibus fertilibus ; caule fru- 

ticofo, ereto ; foliis cano pubefcentibus à lyrato-pin- 
natifidis; laciniis oblongis, obtufis ; angulato-den- 
tatis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 2356. 

Cette plante reffembie te prante refi beaucoup à l'aréotis af- 
pera, n°. $; elleen hffère par fes feuilles en lyre, 
pinnatifides, couvertes , tant en deffus qu'en del- 
fous ; d'un duvet blanchätre , plus larges & plus : 
Courtes; les découputes 
guleufes, denrées 
les dentelures lé 

pure obiongues : obtufes, an- 
; Point réfléchiss à leurs bords; 

gérement mucronées. 

rance, 

23: ARCTOTIDE étalée. Arélotis elatior. Jacq. 

Arélotis flafe | 
ticofo , ereclo ; rami 
tifidis , fusis 1omento, 

. 

e e plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 

adiantibus fertilibus ; caule fru- 

omeritofo hirtis ; foliis pinna- 
5 ldciniis lineari-lanceola- 

dffoute. 

| 

| 
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tefcente , ercélo; foliis pinnatifidis, fubtùs tomentofis, 
incanis , undulatis. Jacq. Hort. Schoenbr: 2: pag 
23. tab. 172. À 

_ Ses tiges font hautes de trois à quatre pieds, 
Î cylindriques , tomenteufes , droites, ligneufes } 1q Ê » 118 3. 
divifées en rameaux étalés , tomenteux, hifpides, 
garnis de feuilles alrernes , pinnatifides , blanchä- 
tres, tomenteufes en deflous , à découpures linéai- 
res, lancéoléés, angulenfes, dentées & ondulées 
à leurs bords, mais point recourbées ; les dente- 
lures point mucronées ; les écailles extérieures du 
calice velues, prolongées en une pointe lancéo- 
lée , un peu aiguë , recourbée. Le difque de la co- 
rolle eft jaune ; les demi-fl:urons jaunes en deffous, 
marqués en deffus de nervures purpurines ; le ré- 
ceptacle velu. CRU 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. DZ; ' 

24. ARCTOTIDE arbufte. Aréotis arborefcenà 
Jacq. 

Arélotis flofculis radiantibus fertilibus ; caule fru- 
ticofo , ereëlo ; pedunculis piiofis ; foliis pinnatifidis , 

canefcentikus , fuktùs romentofis ; laciniis lineari- 
lanceolatis , angulatis , mucronato dentatis , undula- 
cis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 2357. 

Aritotis corollulis radiantibus fertilibus ; caulibus 
fruticofis, tortuofis ; foliis pinnatifidis , fubfquarro- 

\ . Jis , tomentofis, fuhtüs incanis , undulatis, obtufis. 
Jacq. Hort, Srhoenbr. 2. pag. 23. tab. 171. 

Aréotis (undulata), foliis pinnatifidis , denticu- 
latis ; tomentofis ; caule fruticofo. Thunb. Prodr: 
16$- :< 

Cette plante à la forme d’un petit arbufte. Ses 
tiges font droites , ligneufes ; ramifiées, un peu 
tortueufes; fes rameaux couverts , dans leur jeu= 
nefle, d’un duvet foyeux; les feuilles alrérnes, 
pinnatifides , un peu fcarieufes, blanchâtres & 
cotonneufes en deffous ; les découpures linéaires 
lancéolées , anguleufes, ondulées, obrufes à leur 
fommet, dentées & mucronées à leurs bords. Les 
pédoncules font pileux ; les écailles ‘extérieures 
du calice velues , fubulées, réfléchies ; la corol 

jaune dans fon difque; les demi-fleurons fertiles , 
de couleur rofe en dehors , d’un blanc de neige en 
dedans , d'un 
cle velu. 

. Cette plante 
rance. D. 

jaune-orangé à leur bafe ; le récep” 

# 
LR 

croit au Cap de Bonne - Efpé- 

25. ARCTOTIDE, rabattue. Aro 
dard Rs rx 

Arétotis flofculis radiantibus fertilibus ; cut ere # 
to } hérbaceo ; foliis pinnatifidis ; incanis ,Jabrès 
mentofis ; lacinits lanceolatis, angulaïo-dentatis ; 



. Arëloïis corollulis radiantibus fertilibus ÿ annua ; 
foliis p'nnatifidis , utriuque araneo/o -tomentofis , 
fubtüs albis ; lobis diflanzibus | oblongis, ad oras 
révolutis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 24. tab. 
173 

- C’eftune p'añte annuelle, couverte d’un duvet 
femblable à une roile d’araignée. Les tigés font - 
droites, herbacées , gamies de.feuilles alternes , 
pinnatifides , blanchâcres , tomenreufesen deffous;: 
les découpures diflances, objongues, Jancéolées, 
anguléufes , dentées & roulées à leurs bords; les 
écailles extérieures du calice fubulées, recour- 
bées, Les fleurons du difque font ; jaunes ÿ les demi- 
fleurons de la circonférence fertiles, j jaunes à leurs 
deux faces, noirâtres en dedans à leur bafe ; les 
pédoncules foyeux à à leur extrémité ; les femences 
Re à pt par fix à fept paillettes; le réceptacle 
velu 

* Cetre Phbté: croi: au. Gé de Bonne - es 
rance, © 

.-26.° ARCTOTIDE cuivreufe, Arüotis cupraa. 
Jacq. 

Arélotis flofculis relaie fertilibus; caule fru- | 
ticofo ; ereéto ; foliis fubtès tomentofis ; laciniis-L- 
nearibus , fubpinnatifais, undulatis, Willden. _ 
Plane, 3. pag. 2358. 

Arétotis corollulis radiantibus frilibus caule fiu- | 
tefcente ; fodiis pinnatifidis, Juprà glabriufculis , ad 
oras undulatis & rigidis ; pinnis omnibus Pnésribusi 
M à Hort. Schoënbr. 2. pag. 25. tab. 176. 

. Arélutis denudata. Thunb. Prodr. 1654 

Ses tiges font droites, ligneufes, vifqueufes, à 
pee velues, hautes de quatre pieds , garnies.de | 
euilles ‘altèrnes ; pinnatifides, glabres en deflus., | 
toménteufes en deffous ; toutes les pinnules linéai- | 
res, quelquefois découpées, toides , ondulées à 
leurs bords. La corolle eft jaune à. fon difque; les | 
demi-fleurons fertiles , jaunatres en dedans, de cou- 
leur Putpurine en dehors. ; x 
- Cette plante croit au: _ de'Bo 
rance. b 

27. ARCTOTIDE eue réoiis ere l 
LT 

Aroris fofculis en À FN fo 
ticofo , ereéto ; fotiis glabriufeulis » Pinnatifidis ; la- 
Ciniis linearibus ; pin - dentatis ; undulatis, 
Wild. Spec. Plant: 3: pag. 2358. à ’ à 

: Arëüis corôllis ‘radiantibus® fértilibus ; caule fru- 
ticofo ; foliis profundiffimt pinnatifidis atrinquà £la: 
briufeulis & wviridibus, 
deg, Hore. 

Elle a beaucoup de rapport avec la 
doi 

€ à 

Schoenbr. 2. pag. 25: tab. Pr. 

elle diffère par fes feuilles pétolte. vertes 

F1 

Bonne crpé | 

dentatis , fauarrofé} Be gg dis, 

prébédent 

! & glabres à leurs deux faces ; roides; fcarieufes ;! 
protondément pinnatifides; les découpures linéaie+ 
res , incifées-ou dentées, ondulées. Les tiges font. 
droites, brunes, épaifles , hautes de deux-pieds 3: 
les fleurons du centre de couléur ; jauné ;:les demi- ; 
feurons de la circonférence d’un sune-orangé , 
tant en deffus qu'en deflous, TSPR és pat des her. 
.Vurés purpurines. 

Cette: RE croit au it she de PURÉE + Eee 
|rance. P: Era 

28. ARCTOTIDE cinéraire. Aräotis cineraria. 
| Jacqi Te 

Arébotis flofculis radiantibus Rriilibus, caule k f- 
fruticofo ; foiris incano tomentofis , longë petiolatis.,. 
 pinnatifidis ; ; daciniis danceodatis , obeufis » identatis,. 
: Willd. Spec. Pline. 3. pag. 23, 8. 
H er Âré 

| 4r élotis corollis | radiantibus he mt fs 
suricofo ; foliis pinnatifidis , tomentofis » ncanis ÿ 

radice replante.. HE Hort. Schoenbr. 2. + PAG: 24. 
tab. 74 #5 

A + ? 
ce GRTE 51 

. Cette efpèce TENTE un peu au cinerarfa mari 
| tima par fon pôre & par fa forme, ainfi que par la 
couleur de fés feuilles. Sés racines font  rampantes 
& rameuf:s; fes tiges prefqué ligneufes à leur bal 
hautes d'un pied & plus, alternes, longuén 
pétiolées , blanches & cotorinieutes ; pi ï = F 
à découpures lancéolées , obrufes, Aentées; les 
écailles extérieures du calice courtes,  velues , Jan- 
céolées , fubuléés ; les autres ovales ; : à corolle. 
noirâtre à fon difque ; les demi- feurons d'un 

| jauné-orangé en, deffus , , plus foncé. vin 
d'un gros jaühé en de ffoûs ; 4e couleur ee 1 

| bafe ; les femences Pile ue ‘té es, hé 
couronriées + par: huit pai 

29: Ancroipe de: Arélotis glabrata. nid 

2isdréouix, is-radiantibus feriilibus,, téaute fra: 
de; folis .glabris. pinnatifidis., margène revolu- 

; laciniis lanceolatis , acutis , dentatis ; calitinis 
* 50 exierioribus cri feulis Wild Spec. Fe 

LT à Rue 556 
” Arotis reliés rdisasihus frélibas , caule fr 
ticofe , cota glabriufeula ; foliis Pinnatifidis » ACULIS ; 
pinné extimd pune Jacq.Hort. Schoënbr. 2: pag- 
25. tab. 175.- 4: 

à PT Thunb: Prod. T6$.. 
a plane | SR ghbre LE toutes fs >: rties. 

es font ligneufes , cylindriqu n-peu ftr 
Le ‘de’ les à ‘alternés | MUÉBEE" 
à leurs bords ; les découpures lancéolées, Der 
aiguës à leur fommet.; la reuiale pl grandes 
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les écailles du calice un peu ouvertes & redref- 
fées ; la corolle d’un pourpre-foncé à (on difque ; : 
les demi-fleurons jaunes en dehors , veints de pour- 
pre vers leur fommet ; les femences couronnées 
par cinq paillettes ; te réceptacle velu. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, R e 

* ARCTOTHECA. Vend]. Récertacle alvéolaire , 
garni de paillettes ; femences non aigrestées ; calice 
imbriqué. +R nes 
HARAS CON TETE UTP 9 TA, 
30. ARCTOTIDE rampante. Aréocis repers. Jacq. 

Artois flofcalis radiantibus féerilibus, recéptaculo 
paleacéo , fcapis unifloris, foliis pinnatifidis , caule 

CS 

repente: Jacq. Hort. Schoenbr. pag. 31. tab. 306. 
. Arëlotis ( (capigera } | foliis interruptè pinnati- fdis ; tomentofis ; feapis foliis aqualibus. Thunb. 

pag. 
3- pag. 236$. 

s” 

f 

ù s du centre un peu jaunâtres ; les demi-fleu- _rons de la circanférence-flériles., d'un jaune-pâle 
& verdârre , linéaires , obtus , prefqu’entiers à ur 

Cette plante croît au Ca de Bonne-Efpérance, Fr la LRQ Jardin des Plantes de Paris. %# 

254 # Efhèces douteufes où moins connues. 

_* Arélotis ( argente )» Rofeutis radiantibus fer- tilibus ; foliis 10 -linearibus , integerrimis , 

Let 2 ar 

ARC 
tières, chargées d’un duver lanugineux ; les demi. 8 
flkurons de la circonférence tous fertiles. 
Le La) s L Cette plante croît au Cap. de Bonne - Efpé- 
rance. 

* Aréotis ( linearis ), foliis linearibus , tomento- 
fis. Thunb, Prodr. 164. 

* Arélotis ( piñnatifida}, foliis linearibus, den- 
tatis ; tomentofis. Thunb. Prodr. 164: 
: * Aréfotis ( glandulofa }, foliis cordatis, oblon- 
85 , glandulofis, fcabris. Thunb, Prodr. 164. 

| «4% Aréforis (grandis ), foliis periolatis, oblongis , 
ferratis ,'tomentofis. Thunb. Prodr. 164. 

Ke * Arélouis ( elongata), foliis obovato-oblongis ;. 
vas s-tomentofs j caule ereéto. Thunb. Prodr. 
ÉUTESEES 

 X Aréloris { diffufa}, foliis obovato-oblongis , 
 dentatis , tomentofis ; fcapis unifloris. Thunb. Prodr. 
164. 

* Arélotis ({cabra), foliis lanceolatis , dentatis , 
 fupra fcabris, Jubtès têmentofis ; caule ereëto, frutef-- 
 cente. Thunb. Prodr. 165. 

* Arélotis (incifa }, foliis oblongis, incifis , bi- 
: ferratis; tomentofis ; caule hifpido. Thunb. Proûr. 

| 165. | 

* Aréloris ( muricata }, foliis oblongis , lyrato- 
 dentatis, fuprà foabris, faktùs tomentofis ; caule levi, 
. Thunb. Prour. 165. . 

* Aréotis ( petiolata), folis ovatis, incifis, 
| dentatis , fubtàs tomencofis ; caule decumbente , radi- 
| cance. ‘Thunb, Prodr. 165. 

|  * Arëtotis (formofa), foliis pinnatifidis | tomen- 
| tofis j caule baf decumbente. Thunb. Prodr. 16$. 

| * Arilouis (pellinata ), foliis bipinnatifidis , pi= 
 Liferis , glabris ; caule fruticofo, Thunb. Prodr. 
165$. 

* Arélotis (elegans), foliis lobatis, dentatis ; 
Subtès tomentofs ; caule, fraticofo. Thunb. Prodr. 
16$. FOR 

* Arétotis (RS ), foliis linearibus , trifidis » 
pubefcentibis. Thunb. Prodr. 166. “Se ss 

* Arélotis ( nodofa}, foliis nodofis; pinnätis, 
£labris ; caule fruticofo. Thunb. Prodr. 166. 

 * Aréoris (medicaulis), fobis bipinnatis , flas 
| bris , punétatis ; feapo.uniflero, Thunb. Prodr: 466: 

* Arotis ( cernua ), foliis bipianatis ÿ glabris ÿ 
caule fruticofo  ereélo ; foribus cernuis. Thunberga 

* Aräoris (fericea), foliis bipihnaris , hirfütis+ 
= Prodr, 166. in, tro 

Toutes ces efpèces , dont quelques-unes font 
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ligneufes , croiffent au Cap de Bonne-Efpérance , | : Cérte plante croit au Cap de Bonne-Efpérince. où elles ont été obfervées par T bunberg. (V,f. inhers. Desfont.) 

* ArCTOTIDE role. Aréfotis rofea. Jacq. | f ré miehinste à feuilles menues. Æréoris tenai- 
Arélotis flofeulis radiantibus fertilibus , caule pro- Arëotis caule fruticofo ; glabro ; folits fa sflifore 

cumbente ; foliis fpathulato-lanceolaris , repando-den- mibus , glabris 2 ifidis pélitiulià Lonbiflts tatis , incanis ; pappo duplici, Willd, Spec. Plant. unifors. (N.) | ER PE Ga) 
3. pag. 23j1. #: E FARAYT 2 PL SMLER 

_ Aréouis corollulis radiantibus fertilibus , caulibus À |; ie sr ronge tas E ; spé % FA 
Pprocumbentibus; foliis lanceolatis » dentatis, araneofis; feuilles éparfes : nombreufes ; alongées , prefque caliculo germinis geminato, Jacq. Hort, Schoenbr. filiformes , glabres , prefque tuberculées , divifées 2. pag. 18. tab. 162. à leur fommét en trois découpures courtes , ai= 

. Cerre efpèce ; à raifon de la double aigrette gués. Quelquefois; mais très rarement , on re- ; : marque d utres petit j : qui couronne fes femences , paroît appartenir au | MATQUE deux autres petites folioles pppofées , de MOINS autant aux 4 fnia qu'aux aréois. S=s racines pete ga État de té strinales Fos prodifent des tiges couchées /ératées s Barpies de À . 7 par un long pédoncule pi ie, cylindri F ie, feuilles alternes , lancéolées , preique fpatulées, 10 se ge LR RE Cet Pom AE TS NE alongées, finuées, d2nrées à bte situe: blan- ACT Herstn a: + seu ur CR PAT châtres , couvèrres de flocons cotonneux:, reffem- RE Le us 98: 1 SA Sse no! ed blant prefqu’à des toiles d’araienées. Les calices Le calice eft glabre, compofé d'écailles brûnes 3 font légérement velus ; les écailles inférieures lan- fcarieufes , imbriquées ; les extérieures plus étroi- céolées ; fubulées, recourbées. Les corolles ont tes, à peine ouvertes » aiguës. Les fleurons fone leurs demi-fleurons fertites, couleur de rofe-rendre | jauñâtrès , coronneux à leur bafe. Je n'ai point à leurs deux faces ; les fleurons du centre d'un | obfervé de demi-flurons, mais des paillettes à la Pourpre-foncé ; les femences pileufes , furmontées | circonférence ; planes & tronquées. Je n'ai pas vu aus double aigretre , ou . de als DB: + les, fermebheds,.. 1 1 25 since 39 2YICAL gues , obtufes , placées fur deux rangs ; le ré- | mo iuant. ini Sin à cepracle pileux, Gr bn CE pt OR a Tan de 
s 

Bergius a fait mentian de.quelques autres efpè=. 
ces d'aétotides que je ne trouve citées, ni chez les 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
Trance. % : 

_* ARCTOTIDE à feuilles de ftaticé. Aräotis fla- LT PR ASE 
… Arébouis acaulis, foliis cefpirofs , angufiffimis , 
fubinegris, glabris ; foliulis calicinis linegri-lanceo= 
laris ; fiore folitarie. CN.) d 4 ‘bd 

Cette plante , dont jé n'ai point obfervé les fe- | tomenteux. Dans l'aréotis fackadifolia , Les (emen- ménces, eft remarquable par fon calice, .compefé | ces font velues, couronnées par une aigretre mem-, ‘un grand nombre de folioles étroites, 4 4 braneufe ; ke réceptacle pileux. Ces efpèces paroifr- Bues ; linéaires-lancéolées, aiguës , légérement pi- | fent , les unes devoir rentrer dans d'autres gévres ,: fes. S:s feuilles font nombreufes, ramaffées en : les autres fe rapprocher d'autres déjà mentionnées. 8a70P , toures radicales , trèf-étroites , longues de : Il faudroit les mieux connoître pour prononcer, | 
rs 

deux ou trois pouces & plus, à r ipe larges d'une 101 2stcitèe sac d igne , bte mL ed sie qui]- |! ARCYRIA, (Voyez STEMONITE, ) Quefois munies à leurs Bords de “attiquer petites 2 2 2 à 20 on ame 5 EE 
dents écartées. : 1} ARDEURC Fa TINÉLIER. ) Anguillaria > L12. ++ ; ce ( re , dit M. de Jufieu , qui ne fe apporte 
Ses : Périilée de poils roides & courts , rerminée | voifine des fapotilliers, &.qui fera diftinguée pat Là Les seule fenrsan se: agrandeurde celle |}. Doine d'açrache de fes étamines, J’unité dede. Hot de de IS. es EWpRS du cenere fons d'un. graine , la difofi:ion & la forme de fon embryon, den He » de couleur brune à leur | amer; les || eftalongé, cylindrique , occupant, dans une 
Re PC ne ARS Panne ve UE dur. de Mn Jauné-clar en deflous, Le récep- COpritt -° H ; RATES er AVE 

PA dre , prefque nu 1) Ce genre a été établi prefqu'en même tems par. 

> * 



lufieurs auteurs, fous des noms différens. C'étoit 
’heberdinia de Bancks, mais configné feulement 

dans fes manufcrits. Swartz le publia le premier , 
fous le nom-d’ardifis ;1l en décrivit cinq efpèces 
d'Amérique. Gærtner , qui connut les graines de 

deux autres efpèces d'Amérique & de l'Inde, les 
nomma anguillaria , à Caufe de la forme de leur 
embryon, Ce nom à été confervé par M. de 
Lamarck. M. de Juflieu cite, dans fon Genera, 
deux des efpèces précédentes:, auxquelles 1l ajoute 
lé bois de pinrads de l'ile Bourbon ; fous le nom 
de: badula ; que porte l'une d'elles à Ceilan: L'ica- 
torea de Ja Guiane , décrit par. Aublet , tab: 368, 
a été réuni avec taïfon à ce genre. L'arruphyllum 
de Lourciro , Flor. cochin. pag: 368, doit encore 
s’y rapporter. 

* « En examinant de nouveau avec foin le wa/- 
lenia de Swartz , ajoute M. de Juffieu ; le rapanea | 
d’Aublet , tab. 46; le é/adhia de Thunberg , F:or. 
jap. tab. 18; le wedela d'Adanfon ou:vifcoides, 
Plum. Icon. 258 , fig. s 5 le manglilla de Juffieu ou 
caballeria de Ruiz & ‘Pavon, on fera peut-être 
forcé de les réunir encore à l'ardifsa, où, s'ils en 

_réftenc féparés , ils concourront avec ce genre à 
rofr la nouvelle famille qu'il convient d’éta- 
RME PP note tu le 

ARDUINA, Ce genre, de la familé des plan- 
tes apocinées, a-été réuni depuis long-tems au 
calac (cariffa Linn. ), donc ik diffère feulement 
par les loges de fon fruit, remplies d'une feule 
graine: (Voyez CALAC, n°. 4 ) x 

- AREC. Areca. Les efpèces renfermées dans ce 
genre ont l’afpeét de petits dattiers , qui s'élèvent 
fur une colonne cylindrique ; très-déliée, au fom- 
mer de laquelle naiffent un faifceau de’ grandes 

ailées , & au deffous d’elles des panicules , 
chargées, les unes d’un grarid nombre de petites 
fleurs , les autres de fruits. Le tronc eft plein de 
moëlle. Les feuilles font fans ceffe renouvelées au 
centre du faifceau ; à mefure que les plus exté- 
rieures périlent: ce les ci laiflent fur l'arbre , après 
leur chute , des inégalités circulaires inefaçables. 
Les panicules ; enfermées avant leur ere 
ment dans une fpathe d’urie feule pièce, naiflent 
entre les bafes des pétioles , très-élargies & creu- 
fées fouvent en cuvetté. Les fleurs mâles ont neuf 

nes, & les femelles un ovaire à trois ftig- 
mates , qui devient un fruit ovale , environné à fa | 
bafe par le calice perfiftant, compofé à l'extérieur 
d'une enveloppe épaifle , d’abord charnue , puis 
Es contenant une amande creufée à fa bafe 

. M. Bory-Saint-Vincént a découvert à l'Ile-de- 
France plufieurs nouvelles efpèces d’areca , qui 
doivent être réunies à celles mentionnées dans cet 
ouvrage. | Re eu ee 

Fr ue 

petite cavité ; dans laquelle eft logé un em- | 

ARE 

EsPècEes. 

1. AREC de l'Inde. -Areca cathecu, Linn. Spee. 
1659. — Roxb. Corom. 1. pag. $4. tab. 75: — 
Lam. Ill. tab. 895. fig. r. 

Areca faufel. Gærrn. de Fruët. & Sem. vol. 1. 
pag. 18. tab. 7. fig. 2. — Cæfalp. 83. — Blackw. 
Herb. tab. 387. 

_ Faufel. J. Bauh. Hift. 1. pag. 389. Ic. — Stap. 
Theoph: 356. — Worm. Muf, 199. 

4. Arec globulifère. Areca globulifera. Lam. 

Ill. tab. 895. fig. 2. 

Areca oryzaformis, Gærtn. de Fruét. & Sem. 1. 
pag: 20. tab. 7. 

7: AREC à tige bafe. Areca humilis. Wild: 
.. Araca frondibus pinnais ; foliolis cuneiformibus , 

truncatis ; flipitibus fpadicibufque ramofis , levibus ; 
fruétibus globofo-ovatis , acutis. Willd. Spec. Plant: 

#:.P38" 559$: 
Pinanga faxatilis , orygeformis. Rumph. Amb, 

I. pag. 42. tab. 7. fé 

Son tronc ne s'élève qu’à la hauteur de cinq à 
fix pieds ; il eft Fort grêle , & fe couronne de feuil- 
les ailées, longues de cinq pieds , compofées de 
folioles alrernes, feffiles, rétrécies en coin à leur 
bafe , tronquées irréguliérement à leur fommet, 
qui eft en même tems denticulé ou incifé 5 les 
dentelures aiguës. Les panicules font rameufes ; 
très-lifles ; les fruits forr petits , ovales , un peu 
globuleux , aigus. : 

Cette plante croît fur les rochers , à l'ile d'Am- 
boiné. h Ses fruits, quoique fort petits, font bons 

 dmanger; mais on fair plus ordinairement ufage. 
du bourgeon terminal, qui fe nomme 6404, 
comme dans les autres efpèces. 

‘8 AREC jaunâtre. Areca lutefcens. Bory. 

.. Areca petiolis inermibus , glabris; fipitibus iner- 

mibus , ramofiffimis ; ramis flexuofis , fruétibus Jubro- 
rulofis. Bory-Saint-Vinc. Voyag, 2. pag: 296 | 

: Wulgairement palmifte poifon. 

Son tronc eft d’une hauteur médiocre 5 4 
écorce fendillée , affez life , déchiquetée Vers a 

cime de l'arbre. Les pétioles font glabres , Lee 
| luifans, très-lifles , fans épines , point renflés 
leur bafe ; ils fupportent des feuilles d’un trés" 
vert, très-flexibles , femblables à celles de l'ar rs 
cathecu. Les fleurs font difpofées en panicules Pre È 
que horizontaies , très-ramifiées ; les ee 
blancs & flexueux , un peu renflés à leur LL AA 
Le rachis principal eft fort ligneux, de ee 
bafe , s'inférant à l'arbre par une forte dE 

* crure , en forme de croiffant très-régulier- to 
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les fleurs font petites, trés-nombreufes, tombent 
de bonne heure : il leur fuccède des fruits atron- dis , très-liffes, boffeiés , d’abord brunâtres » puis 
rouges. 

Cette plante croit à l'Ile-de-France. % (Defcripe. 
ex Bory.) 

Qroïque ce palmier foit nommé par les naturels 
palnife-poifon , il n’eft cependant point dangereux. 
L'amertume de fon chou , dont la couleur tire fut 
le jaune , eft fans doute la caufe qui lui a fait don- ner Le nom qu’il porte. Malgré ce nom, les fêémmes 
créoles, qui ont en général des goûts affez bizar- 
res , mangent l’efpèce de pulpe glaireufe & ver- A dâtre qui enveloppe ces fruits. 

9: AREC blanc. Areca alba. Bory. 
“ Areca petiolis glabris, fpitibus inermibus, Bory- Saint-Vinc, Voyag. 1. pag. 306. 

Tout cet arbre eft glabre ; fans poils ni épines. Son tronc s'élève moins que dans les efpèces fui- vantes , & les marques des vicilles feuilles y font 
moins fenfbles, Ses pétioles font liffes & verdätres à leur bafe , élargis en forme de grande cuvette. 
Les feuilles , dans les jeunes individus, font d'a- bord peu divifées , d’un vert-gai; toutes les ner- 
vures d’un rouge agréable. Les rameaux de la pani- -Cule font très-chargés de fleurs , & plus gros que dans les autres efpèces. 

Cette plante croît à l'Ile-de-France, dans les montagnes élevées. F (Defcripe. ex Bory.) 

10. AREC rouge. Areca rubra. Bory. 
Areca petiolis glabris , fubfpinofis ; flipitibus foi- 

nofis , fpinis reétis, Bory-Saint-Vinc. Voyag. 1. 
Pag. 306. à » 

Cette efpèce fe fait remarquer par fa grande élé- Yation. Son tronc acquiert les dimenfions les plus “fortes. Dans fa jeuneffe > la bafe des pétioles eft d’un rouge-brun , très-épineufe. Quelques petites épines filiformes font difperfées fur les nervures 4 ui font glauques en deflous. La bafe de l'arbre ef fort évafée, Les impreflions des feuil. 

-des folioles, 

les tombées font toujours remarquables fur l’é- Corce , & forment en quelque forte des anneaux i rges & fenfibles dans le haut par une teinte de brique. Le régime eft 
F efpècé précédente. Les rameaux en font 

noires, en épingles , affez fortes 
trés: pointues, longues de deux à trois pouces, 

monts de hauteur moyenne, B(Deféripe 
et 
br.) 
a IT )AREC chevelu. Areca crinita. Bory, ee À 

que. Supplément, Tome I. 

plus horizontal que dans 
plus : £S, flexueux, coudés à leur infertion fur le | rachis ; qui eft renflé à fa bafe, & muni d’épines | 

tes, divergentes, 

ARE 4x 
© Aréca petiolis hirfuto-crinivis:; fipitibus fpinofis , 
finis incurvatis. Bory:Saint-Vincent , Voyag. x. . 
pag. 307. 

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété de la 
précédente , avec laquelle elle a de grands rap- 
ports; elle s'élève beaucoup moins ; fa tête eft 
bien moins belle. L'efpèce de crin court ou de du- 
vet rude & roufleâtre qui couvre fes périoles, eft 
fouvent fi épais, que leur bafe à l'air du dos d'un 
animal. Les épines du rachis font courtes, quel- 
quefois flexueufes , le plus fouvent courbées à 
leur bafe. 

Cette efpèce croît à l'Ile-de-France, dans les 
forêrs des plus hautes montagnes. B ( Defcripe. ex 
Bory.) : 

ARECA. (Voyez AREC.) 

ARENARIA. ( Voyez SABLINE. ) 

. ARFNGA : nom générique, donné par M.de La. 
billardière , dans le Journal philomatique, frimaire 
an 11, à la plante nommée par Loureiro horaffas 
gomutus (voyez RONDIER , n°. 2), diftinguée du 
genre éoraffus par fes fpathes d’une feule pièce , & 
par fes étamines au nombre de cinquante à foixante. 
Cet arbre croit abondamment dans les vallons hu- 
mides des îles Moluques. Son tronc, haut de cin- 
quante à foixante pieds, eft marqué de profondes 
cicatrices circulaires dans fa partie inférieure, & 
couvert , dans fa partie fupérieure, par les bafes 
des anciens pétioles, qui perfiftent très-long- 
tems. Les feuilles font longues de quinze à vingt 
pieds , foutenues par un pétiole dilaté à fa bafe, 
prolongé fur les bords & vers fon point d'attache, 
en un réfeau de longues fibres LE x envelop- 
pent le tronc; les folioles munies de deux appen- 
dices à leur bafe, Entre les feuilles inférieures naif- 
fent des régimes , enveloppés primitivement dans 
une fpathe d’une feule pièce , divifée en nombreux 
rameaux très-alongés, pendans le long du tronc, & 
couverts de fleurs fefliles | toutes males ou toutes 

C'eft avec les fibres noîres de la bafe des pétio- 
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Jorfqu’il toüche à la peau ; & fi, par mégarde, on 
porte ces fruits à la bouche pour les manger , les 

. lèvres s’enflent pendant plufieurs jours avec des 
douleurs d’autant plus affreufes , qu’on n’y éonnoît 
point de remède. Profitant de cette découverte, 

les habitans des Moluques , dans une guerre, fe 
défendirent viétorisufement en jetant du haut des 

murailles , fur les ennemis, de l’eau dans laquelle 
ils avoient fait tremper la chair de ces fruits. Les 
malheureux qui la recevoient, éprouvoient des 
démangeaifons fi atroces, qu’ils devenoient fu- 
risux. On donna dès-lors à ceue liqueur le nom 
d’eau infernale. ( Di&. des Sciences natur.) 

ARÊTE. BARBE. Ariffa. On a depuis quelque 
tems fubflitué , en français , le mot d’arête à celui 
de barbe , pour exprimer la pointe acuminée qui 
termine les valves de certaines graminées & autres 
plantes. ( Voyez BARBE. ) 

ARETHUSA. ( Voyez ARÊTHUSE, ) 

ARÉTHUSE. Arethufx. Ce genre contient de 
trés jolies plantes exotiques, munies d’une tige 
fimple , garnies de deux ou trois feuilles au plus, 
terminées ordinairement par une feule fleur, agréa- 
ble par fa forme & par fes couleurs. Rapprochées 
des elléborines , plus encore des epidendrum , elles 
participent à leur élégance. 
dans la divifion inférieure de la corolle ont déter- 
miné M. de Juflieu à établir un nouveau genre, 
fous le nom de pogonia | dans lequel il renferme 
routes les efpèces qui ont leur divifion inférieure 
barbue. M. Swartz en a fait pafler quelques efpè- 
ces dans fon genre difperis : ce font celles dont 
les divifions latérales de la corolle font ouvertes 
horizontalement, prefqu’éperonnées à leur bafe. 

* ARETHUSA. SWartz. Corolle à fix divifions 
profondes ; les cinq fupérieures prefque conniven- 

_ tes, rapprochées ; l'inférieure point éperonnée, tu- 
bulée à fa partie inférieure, recouvrant l’anthère 
par fon bord intérieur. 

1. ARÉTHUSE bulbeufe. Aretkufa bulbofz. Linn. 
Spec. 1346. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 
260. — Lam, Ill. Gen. tab. 729. fig. 1. 

2. ARÉTHUSE langue de ferpent. Arethufa he 
gloffoides. Linn. Spec. 1 346.— Mich. Flor. boreal. 
Amer, 2. pag. 159. — Lam. Il]. tab. 729, fig. 2. 
— Pogonia. Juff. 

& ARÉTHUS v: E de Caroline. Arethufa divaricata. 
Lino. Spec. 1346. — Mich. Flor. borsal. Amer. 
2. pag. 160. — Lam, Il]. tab. 729. fig. 3. 

fe ARÉTHUSE à deux barbes. Arerhufa biplu- 
mate. Linn. f. Suppl. 40$.— Smith. Ic. nr pag. 

uelques différences 

23. tab. 23. — Lam. 1]. Gen, tab. 729. fig. 4. 

ARE 

Bipinnula. Juff. Gener. pag. 65. =— Commerf, 
Herb. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
Buenos-Ayres, & non dans les terres magellani- 

ues. Ses racines font fafciculées. La formé fingu- 
lière de fes fleurs , & furtout les deux pétales in- 
férieurs de fa coroile , la {parent des aréthufes, 

& confirment le genre de Commerfon, adopté 

par M. de Juffieu. 

6. ARÉTHUSE ciliée. Arethufa ciliata. Linn. f. 

Orchis (pedtinata}, /abello tripartito ; laciniis 

lateralibus fetaceo multipartiis ; caule unifloro uni- 

folioque ; folio cordato-amplexicauli. Willd. Spec. 

Plant. 4. pag. 11.— T'hunb. Prodr. 4. 

Orchis burmanniana. Linn. Spec. pag. 1334: — 
Amon. Acad. 6. Afric. 88. — Swartz, in Web, 
& Mohr. Archiv. 1. pag. ÿ$. tab. 3. 

7. ARÉTAUSE vertivillée. Arechufa verticillata. 
Mühl.- 

Arethufa foliis quinis , ovatis , verticillatis j caule 

unifloro ; petalis tribus exterioribus longiffimis , linea- 
» 

14 
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ribus ; labello trilobo ; lacinié mediä undulatä. Willd. 

Spec. 4. pag 81.— Mühlenb. in Litt. 

Helleborine affnis , planta mariana , herba parè= 
dis facie , quinquefoliata,. Pluken. Mant. 101: tab. 

348. fig. 1. Bona. 

Cette fingulière efpèce eft très-remarquable A 
fes feuilles , réunies en verticille au fommet des 

tiges, au nombre de cinq; elles font glabres 
ovales, nerveufes , très-ouvertes, rétrécies En 

pétiole à leur bafe , arrondies, légérement mu” 
cronées à leur fommet. Les tiges font fimples , 
grêles , terminées par une feule fleur ; les trois 
divifions extérieures de la corolle très-longuess 
fort étroites , linéaires , prefque fubulées ; la di- 
vifion ou le pétale inférieur partagé en trois lo- 
bes ; le lobe du milieu ondulé. 

Cette plante croît dans la Penflvanie & le 
Maryland. # 

8. ARÉTHUSE pendante. Arethufa pendule. 
Wild. Re PS 

Arethufa radice tuberofä , caule trifioro ; Jai 
ovatis , alternis ; floribus longè pedunculatis ; alter. 

nis. Wild, Spec. Plant. 4: pag. 82.— Muhet? 
in Lier. : : = VA 4 ci A LE 

— Arethufa (trianthophoros); caule remote V287" 
nato ; aphyllo , fubquadrifloro ;, vaginis foliaceiss 

Se Pan elongatis. SWwattz > Ad Le 
‘1800. paf. 230. £ he | 

Arethufa ( parviflora}), parvula , capo foliss PE 
ribus alternis ; brevi ovalèbus , fummisase Joli pl 
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rifloré ; labello integro. Mich. Flot. boréal, Amer. 
2. pag. 160. 

Helleborine mariana , flore pallido, purpureo , 
trianthophoros. Pluken. Mantiff. 100. tab. 338. 
fig. 6. 

Ses tiges, fimples, hautes de quatre à cinq pou- 
ces , font garnies de trois ou quatre feuilles al- 
ternes , fefliles , prefqu’amplexicaules , petites, 
ovales, un peu aiguës , diftantes. Les fleurs font 
pénes avant léur épanouiffement , fituées à 
extrémité des tiges , au nombre de trois ou 

quatre au plus, alternes, longusment pédoncu- 
lées; les pédoncules inégaux , prefque filiformes , 
munis à leur bafe d’üné bractée femblable aux 
feuilles. La corolle eft petite , d’un pourpre-pâle; 
fes divifions un peu aiguës; la découpuré infé- 
rieure très-entière,. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , au Kentucky, dans les lieux ombragés. % 

Sa ‘ . Ê 9. ARÉTHUSE gentiane. Arechufa gentianoides. 
Swartz. ë 

Arethufa radice tuberofä , aphyllé ; floribus lon- 
gifimè pedunculatis. Swatrz , Fior. Ind. occident. 
Vol. 3. pag. 1436. — Willd. Spec. 4. pag. 82. 

Limodorum ( gentianoides) , radice tuberofä , 
aphyllum ; fcapo vaginato , floribus pedunculatis. 
Swartz , Prodr. 119. 

… Ses racines font tubéreufes; fes riges hautes de | 
quatre à dix pouces , droites , fimples , glabres 
Purpurines , garnies de feuilles en gaïîne , conca- 
ves , arrondies , d’un brun-rougeâtre ou verdâtre, 
trés-courtes. Les fleurs font terminales , pédon- 
culées, prefque réunies en corymbe , au nombre 
de fix à douze , alternes , éparfes ; les pédoncules 
rougeâitres, lâches, fimples , filiformes , accom- 
Pagnées de bractées ovales, acuminées. La coroile 
eft droite , prefque fermée ; les trois divifions ou 

| ee extérieurs lancéolés , d’un brun-pourpre; 
deux intérieurs de moitié plus courts ; le pé- 

tale inférieur à trois lobes entiers ; celui du mi- 
lieu arrondi, pliffé à fes bords. La capfule eft ob- 
longue , trigone , pédonculée, contenant des fe- 
mences blanchâtres , pulvérulentes. 

. Cette plante croit à la Jamaïque, à l’ombre , | 
dans les bois. % 

* Arethufa (petræa), caule vaginato, aphyllo , 
unifloro ; flore refupinato ; labello apice dilatato 3 Cè- 
dits fimbriato. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. $12. 

Ses tiges font munies de qpetques feuilles cour- 
extrémité dés tiges , 

qu'une feule fleur inclinée fur fon pédoncule. Le 
pétale inférieur eft dilaté à fon fommer, frangé & 

tes, en gaîne. Il n’exifte, à 

cilié à fes bords. 
[vues de bulbes arrondies. Les tiges Cette plance croit en Afrique , à Sierra-Leona. 
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*%* Disperis. Swartz. Corolle à fix divifions pro- 
fondes ; les cing füpérieures ouvertes en gueule ; les 
deux latérales étalées horizontalement ; légérement 
éperonnées ; les anthères recouvertes par une por- 
tion de la divifion inférieure en fpirale. 

10. ARÉTHUSE du Cap. Arechufa “eapenfis. 
Linn. EE à 

Arechufa ( difperis capenfis), caule diphyllo, 
unifloro ; foliis lanceolatis. Swartz, A@&. Holm. 
1800. pag. 220. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. $9- 
(Voyez ARÉTHUSE , n°. 4.) RÉ 

11. ARÉTHUSE unilatéral. Arethufa fecunda. 
Swartz. 

Arethufe caule dirkyllo, multifloro ; foliis lînea- 
ribus , floribus fecundis. Swartz, A&. Holm. 18co. 
pag. 220. — Thunb. Prodr. 3. — Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 60. ( Voyez OrHRYS, n°. 25.) 

La 

12. ARÉTHUSE ailée. Arethufa alata. 

Arethufa (difperis alata) , Bulbis globofis , corol'& 
tetrapetalé , ffylo alato. Labiil. Noy. Holl. 2. pag. 
$9. tab. 110. ‘ 

Ses racines font filiformes, accompagnées dé 
deux bulbes inégales ; les tiges fimples, droites , 
hautes de fix à fept pouces , garnies de feuilles 
alternes ; les inférieures plus courtes; la fleur fo- 
litaire , terminale , pédonculée ; les pétales fupé- 
rieurs panachés de vert & de blanc , entr'ouverts 
en gueule ; les deux latéraux intérieurs un peu 
lus courts, portant, un pêu au deflus de leur 
bre ; un renflement en forme d’éperon court; 
l’un des pétales extérieurs dilaté, prolongé ar 
deux pointes en corne ; l’autre concave , fubulé ; 
le pérale inférieur ovale , lancéolé, très-court , 
muni d'un pédicelle & d'un appendice barbu. 
L'ovaire eff firié, en maflue ; le ftyle à demi cy- 
lindrique ; une anthère oblongue, à deux loges 5 
la capfule oblongue, à fx firies , à une loge , à 
trois valves, 

Cette plante à été découverte au cap Var- 
Diémen par M. de Labillardière. 

13. ARÉTHUSE velue. Arethufa villofa. Lirin. 

— Arethufa (difperis villofa) , caule diphyllo , uni- 
floro ; braëteä permineque villofo ; foliis cordato-ova- 
cis, fubrès glabris, margune ciliatis. Swartz, A. 
Hoim. 1°00. pag. 220. Le 

Arerhufs (vilofa), pubeftens , bulbo rotundo ; 
-foliis ovais , ciliatis. Linn. f. Suppl. 405. — Thunb. 
Prodr. 3. 2, 

_ Cette efpéce a le port d’un commelina. Toute 
la plante ei! pubefcente. Ses racines font pout- 

‘font fimples , 
droites , garnies {culement nier : 

Kkk 2 
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les, en cœur , glabres en deffous , ciliées à leurs 
bords ; eile n’a qu'une feule fleur terminale. Les 
braétées & les ovaires font velus. 

Cetre plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance.Z 

Se 
_ 14. ARÉTHUSE en capuchon. Arethufa cucul- 
data. 

Arethufa (difperis cucullata}) , caule-diphyllo, 
unifloro ; germine glabro ; foliis oblongis , braëteäque 
fubiès pubefcentibus. Swaxtz , A. Holm. 1800. 
pag. 220. ë 

Al paroît que cette plante fe rapproche de la 
à: Re dente ; elle a , comme elle, des tiges garnies 

e deux feuilles, terminées par une feule fleur ; 
mais les ovaires font glabres ; les braétées & les 
feuilles pubefcentes à leur face inférieure. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, | 

1$. ARÉTHUSE en cœur. Arethufa cordata. 

4rethufa ( difperis cordara), caule diphyllo, 
multifloro ; foliis cordatis , glabris ; floribus drfiinc- 
tis. Swartz, AËt. Holm. 1800. pag. 220. 

Ses tiges font droites , fimples, terminées par 
lufieurs fleurs diftinétes. Les fenilles font glabres 

a leurs deux faces , en forme de cœur. 

Cette plante croît à l’île Maurice, Z 

 ARÉTIE. Aretia. ( Voyez ANDROSACE.) Il y 
a de fi grands rapports entre les areria & les andro- 
face, que M. de Lamarck les à confidérés comme 
devant appartenir au même genre. Les aretia ne 
fe diftinguent que par leur port : ils ont des ra- 

‘meaux rampans , comme Îles faxifrages , & non 
‘des feuilles radicales & des fleurs portées fur ure 
bampe , comme dans les androface ; ils différent | 
encore de ces derniers par le limbe de leur co- 
rolle, plus profondément découpé , & par leurs 
capfules à cinq valves diftinétes jufqu’à leur bafe, 
Ce genre porte le nom d’un nie de la Suiffe. 
Haller eft le premier qui l'ait établi. 

ARGAN. Sideroxylon. « Ce nom, dit M. de 
dJuflieu, a été adopté par M. de Lamarck pour dé- 
“figner en français le fderoxylum ; il appartient fpé- 
cialement à l’arbriffcau que Linné nommoit fide- 
roxy lon fbinofum , qui eft l'argan de Maroc, cultivé 
au Jardin des Plantes de Paris ; mais en examinant 
certe efpèce avec plus de foin, Retzius a reconnu 
que, loin d'apparterir à ce genre, elle devoit pal 
fer dans le genre o/aodendrum. Dès-lors on ne peut 
hifler au fideroxylon le nom français ARGAN. »° 

Les fderoxylum ont de fi grands rapports avec 

à 4 

les chryfophyllum Linn. ; avec les éumehia Swaruz , | 

RÉ Se 
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&z-avec quelques autres petits genres, qu'ils ont 
occafionné des changemens fréquens , foit dans 
les caraétères eflentiels de ces genres, foit dans 

les efpèces qui les compofént. M. de Lamarck , 
dans fes I//uffrations des Genres, difiingue les /ide- 
roxylon des chryfophyllum par les cinq écailles qui, 
dans les premiers , alternent avec les divifions de 
la corolle, & renvoie aux chryfophyllum routes 
les efpèces qui n’offrent point ce caraëtère ; 1l réu- 
nit les bumelia de Swartz aux fideroxylon. Je les ai 
mentionnés à la fuire des SAPOTILLIERS (achras), 
non comme appartenant à ce genre, mais comme 
ayant avec lui de très-grands rapports, & auquel 
Swartz les avoit d’abord réunis. Il faut les rap- 
porter à ce genre , ou mieux tranfporter aux bu- 
melia les fideroxylon de Lamarck, Illuffr. Si lon 
adopte le caraélère établi par M. de Lamarck , il 

: faudra faire rentrer dans les ffderoxylon toutes les 
efpèces de ckryfophyllum dont la corolle fera pour- 
vue d'écailles. Swartz & Willdenow donnent aux 
chryfophyllum une corolle à dix découpures, & 
aux fideroxylon une corolle à cinq divifions, munie 
en outre de cinq écailles à fon orifice; ce qui 
n'offre guère de différence que dans l’expreflion; 
mais les premiers ont une baie à dix femences, 
les feconds une baies à cinq femences. Dans les 
bumelia ; c’eft un drupe à une feule femence. Ce 
dernier caraétère eft attribué aux fideroxylon de 
M. de Lamarck. Je n'ai pas pu examiner un affez 
grand nombre de fruits de ces deux genres pour 
prononcer affirmativement fur la diftinétion éta- 
blie entre leurs fruits, caraétère auquel il faudroit 
feul s'arrêter pour en fixer les limites s’il-étoit 
bien conftaté ; mais je crains que , dans quelques 
_efpèces , on ne donne le nom.de baies à des drupes 
en baie , & que le nombre varié de leurs loges ou 
de leurs femences ne foit l’etfet de l'avortement. 

Les bæmelia n’ont qu’une femence ; les fideroxylon 
en ont cinq; les chryfophyllum , dix: Ces trois 
genres feroient alors parfaitement bien diftirgués, 
malgré leurs autres rapports. En donnant a fon 
genre fideroxylum un drupe monofperme , M. de 
Lamarck a de fait remplacé ce genre par les oume- 
lia de Swartz, auxquels ne doivent pas être rap= 
portés les fideroxylon de Linné, du moins Ceux 
qui ont pour fruit une baïe à cinq femences: ! 

préfence ou l’abfence des écailles eft un caractère 

bien moins important. Les efpèces de Michaux 

font également des bumelia , ayant toutés pour 
fruit des drupes monofpermes , d’après l'examen 

°3 À que J'en ai fait , quoique cet auteur ait adopté le 
caraétère générique de Linné, une baie a cinq 
femences. L'auqusa de Plumier , MA. $, tab+ 12» 
appartient aux fderoxylon, felon M. de Juflieu- 
(Voyez AUZUBA , Suppl.)  "  *"° 

_ Au milieu dé toutes ces difficultés ; que je ne 

mé flarte point de pouvoir lever, je vais préférer 

quelques nouvelles efpèces , ajoutées aux fi ; 
: 

roxylor, & que lon pourra ranger dans d'autres 
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- genres, felon les caraétères que l’on jugera le plus 
convenable d'adopter. J'indiquerai également les 
réformes faites par M. de Lamarck aux genres fde- 
roxylon & chryfophyllum , afin de mettre cet ou- 
vrage en accord avec les I//uffrations. 

ESPÈCES. 

1. ARGAN à feuilles de laurier. Sideroxylon me- 
lanophleum. Linn. 

Chryfophyllum melanophleos. Lam, Il, n°. 2476. 

2. ARGAN à écorce grife. Sideroxylon cinereum. 
Lam. 

Ce n’eft point le fideroxylon inerme de Linné. 
(Poyez n°. 4.) 

3- ARGAN du Pérou. Sideroxylon manglillo, 
am. ; 

Chryfophy llum manglillo. Lam. IL. n°. 2478. 

… Cette efpèce , d’après M. de Juffieu, paroît fe 
Tapporter davantage aux tinéliers ( ardifia Linn.). 
Willdenow Fa placée parmi les bumelia ; elle a 
Pour fruit un drupe monofperme. 

4 ARGAN noïirâtre. Sidéroxylon atro-virens. 

Sideroxylon inerme, Linn. & Lam. Ill, n°, 24$$. 
tab, 120. fig. 1. 

- $f. ARGAN foyeux. Sideroxylon tenax. Linn. & 
Lam. Iil. n°, 2462. 

Sideroxylon (chryfophylloides ) , frinofum , fo- 
lis cuneato-lanceolatis , plerumquè obtufis, fubrès 
fericeo-nitentibus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 123. 

Bumelia (tenax), foliis obovatis , obtufis, fubtùs 
argenteo-tomentofis ÿ pedunculis axillaribus, confer- 
us. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1085. 

Chryforhyilum ( carolinenfe), foliis obversè lan- 
ceolatis , obtufis. Jacq. Obl, 3. pag. 3. tab. $4 

. Ses feuilles argentées , foyeufes & luifantes en 
defious , diftinguent cette eipèce de la fuivante. 

LE ARGAN lanugineux. Sideroxylon lanuginofu. 
iCn. : GS 

* Sideroxylon fpinofum , fomiclis patentiffimis , pu- 
bentibus ; foliis ovali-lanceolaris ; faprà glabris , 
fubiùs lanuginofis nec ] 
Amer. 1. pag. 123. riseis. Mich, Flor. boreal. | 

PA _ Cete efpèce a dé très-grands rappo 
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lées , très-entières à leurs bords, très-fouvent 
obtufes à leur fommet. Ses rameaux font très-éta2- 
lés , épineux , pubefcens dans leur jeuneffe ; fes 
fleurs axillaires , réunies par paquets , affez nom- 
breufes, foutenues par des pédoncules longs d'un 
demi-pouce. 

Ce.te plante croît à la Caroline & dans la Nou- 
velle-Géorgie, aux lieux humides , parmi les buif- 
fons. x (W. f. Comm. Bof:.) ÿ 

6. ARGAN à feuilles de faule. Sideroxylon ly- 
cioides. Linn. — Wangenh. Amer. 117. 

Sideroxylon (lycioides ), fpinofum, ereëlum , 
foliis lato-lanceolatis , utrinque glabris. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 122. 

Sideroxylon (leve), folüs ellipticis, levibus, 
Jubpermanentibus ; fpinis foliiferis ; pedunculis uni- 
foris. Waith. Flor. carol. pag. 100. 

Ses fruits confiftert en un drupe rougeâtre , 
ovale, de la groffeur d’un grain de café , accom- 
pagné à fa bafe du calice perfiftant , contenant, 
fous une enveloppe peu épaifle , un noyau rrès- 
dur , blanc , ovale , très-luifanc, à une feule loge 
monofperme: ( W. f:) 

6.* ARGAN recourbé. Sideroxylon .reclinatum. 
Mich. | Lo EE 

Sideroxylon fpinofum , dumofum, diffus recli- 
natum ; ramis fterilibus, divaricato-ramitlofis ; foliis 
parvulis , obovalibus , glaberrimis. Michaux, Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 122. 

Arbriffeau dont les rameaux , nombreux , alon- 
gés , diffus , courbés en arc, forment un buiflon 
étalé. Les jeunes rameaux fe terminent par unè 
longue épine ; ils portent des fleurs aflez nom- 
breufes , petites, blanchärres, réuries par fafci- 
culss dans l’aifelle des feuilles, foutenues par 
des pédoncules inégaux , uniflores , longs de qua- 
tre à fix lignes. Les feuilles font petites , alternes 
ou réunies par petits paquets , un peu pétiolées, 
oval.s, luifantes, très-glabres , entières, obtufes 
à leur fommet , rétrécies en poine à leur bafe , 
longues de fix à huit lignes. Les fruits confiftent 
en un drupe ovale, peu charnu, contenant un 
noyau offeux , luifant, d'un blanc d'ivoire , à 

‘ftries pehapparentes, ne renfermant qu'une feule 
femence. Le ffderoxylon leve de Waltherius, rap- 
porté par Michaux a l'efpèce précédente , me pa- 
roitroit convenir davantage à celle-ci. , 

- Cerre plante croît dans l'Amérique feptentrio= 
nale , à la Nouvelle-Géorgie , parmi lesbuiffons. 

ee 17:17) “EE 5 

ts avec la 7 
Hsédne elle en diffère principalement par fes | 

uilles linugineufes à leur tace inférieure, & non : 
luifantes &e oyeules ; elles fonc glabres , lancéo- 

LA TPS 

é 11. ARGAN maftic. Sideroxylon mafficl odenar 
Jacq. a, 

| = Sideroxylon inerme, foliis perennantibus , lancee- 
Cp 
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latis , acutis; floribus luteis. Lam. 1! n°. 2456. 

tab. 110. fig. 2.—Jacq.Collect. 2. p.253. tab. 17. 

fig. 5. 
. Cornus foliis laurinis; fruélu majore, luteo. Catesb. 

Carol. 2. pag. 75. tab. 75. 

- Il paroît que cette efpèce ne doit pas être con- 
fondue avec le bumelia falicifolia de Swartz ou 

avec l’achras falicifolia Linn. ; elle en diffère par 
fon port & par la forme de fes feuilles. C’eft un 
arbre qui s'élève à la hauteur de cinquante pieds. 
Ses rameaux font fouples, alongés, dépourvus 

d’épines , glabres, un peu cendrés;, garnis de 

feuilles éparfes , longuement pétiolées, coriaces, 
perfiftantes , affez larges , lancéolées, un peu ai- 
guës , très-fouvent obtufes , luifantes en deflus , 

glabres , plus pâles en deffous , foutenues par des 
étioles grêles, prefque filiformes , canaliculés , 

ES d’un à deux pouces & plus. Les fleurs font 
jaunâtres, fafciculées. Le fruit confifte en un 
drupe jaune, ovale, obtus, de la forme d’une 
olive, contenant un noyau offeux , monofperme. 

Cette plante croît aux îles Bahama , à Saint- 
Domingue. b (Y.f) 

-11.# ARGAN à feuilles de faule. Sideroxylon 
_ faticifolum. 

Sideroxylon inerme, foliis ovato lanceolatis , acu- 

minatis , fupernè fplendentibus; florious confertis , la- 

teralibus, Lam. ill. n°. 24ÿ8. : 

* An‘achras falicifolia? Linn. — Encycl. 6. pag. 
532. (Excluf. Jacqg. fynon.) 

Si cette plante eft réellement celle de Swartz & 
de Linné , elle eft très-diftinéte de la précédente. À 
Ses feuilles font bien plus étroites , très-aiguës à 
leurs deux extrémités , luifantes , verniffées en 
deflus , plus pâles en deflous ; les pétioles à peine 
longs de fix lignes ; les fleurs plus nombreules à 
chaque fafcicule ; les pédoncules courts. Les fruits, 
dans lérat où je les ai vus, offrent un drupe ovale, 
prelque rond, de la groffeur d'un pois & plus, 
très-liffs, d’un brun-jaunâtre , contenant un noyau 
monofperme. Re 

_ Cette plante croît à l’île de Saint-Domingue. h 
(CAD) | Fe 

x de eu pure Sideroxylon pauciflorum. 

. Sideroxylon inerme, foliis lanceolatis, acumina- 
418, glabris ÿ junioribus fubvillofis ; floribus axilla- 
ribus. Lam. Il, 2459, ve 

Cette plante paroït être la même que le ëume- 
lia pentagona de Swartz. (Voyez SAPOTILLIER , 

tiendroit plutôr aux fderoxylon Linn. ; maisi 

AR G 
Sideroxylon inerme, foliis oblongo-ovalibus , ob« 

tufiufeulis, glabris, fubtùs punétatis ; floribus latera- 
libus , fubfeffilibus. Lam. I. n°. 2460. 

Ses rameaux font dépourvus d’épines , garnis 
de feuilles alrernes, médiocremerit péciolées, 
oblongues, ovales, glabres à leurs deux faces, 

ponétuées en deffous, très-entières , un peu ob- 
tufes. à leur fommet. Les fleurs font latérales, 
prefque feffiles. Les fruits conffteut en des drupes 
arrondis, de la groffeur d’un grain de poivre, 
contenant un noyau monofperme. La corolle &c 
les étamines n’ont point été obfervées. 

Cette plante a été recueillie à la Caroline par 
Michaux. b (F./f.) 

i4. ARGAN argenté. Sideroxylon argenteum, 
Thuob. 

Sideroxylon inerme, foliis ovatis, retufis, tomen+ 

tofs ; flortbus pedunculatis. Lam. Ili. n°. 2461. — 
Thunb. Prodr. 36, & Rohmeria , id. 

C’eft encore une plante trés-voifine des bume- 
lia, dont le fruit eft une baie à une feule femence, 

au rapport de Thunberg. Si cependant ce fruit eft 
réellement une baie plutôt qu’un drupe , il qe 

fau- 
droit alors fuppofer que les femences avortent , à 
l'exception d'une feule. Ses rameaux n'ont point 

d'épines ; ils font pourvus de feuilles altérnes , 
ovales, pétiolées, tomenteufes. Les fleurs font 
axillaires , pédonculées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
ranee. D _- 

1f. ARGAN ovoide. Sideroxylon obovatum, 

Sideroxylon fpinofum , foliis obovatis ; obtufis 
bafi cuneatis , utrinquè glabris. Lam. II. n°. 2404. - 

Bumelia cuneata. Swartz , Flor. Ind. occid. 1. 

pag. 496. — Encycl. 6. pag. 5 34. 

Cette plante paroît être la même que le bumelia 
cuneata Swartz (voyez SAPOTILLIER ; n°. 12)5 
elle offre cependant peu de différence. Ses ra- 
meaux font épineux ; fes feuilles en ovale ren 
verfé , prefqu’en coin , rétrécies en pétiole à leur 

bafe , obtufes, arrondies , quelquefois un peu 
échancrées à leur fommec, glabres à leurs deux 
faces , plus pâles ‘en deffous , finement veinées. 

_ Les fleurs font petites, latérales , pédonculées 
peu nombreufes à chaque fafcicule. Je n’ai pas 
vu le fruit. 3 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. b (V.f.) 

13. ARGAN. ponétué. Sideroxylon punéatum. | 16. ARGAN multiflore. Sideroxylon multi out 

Lam. - { 



- «Sideroxylon fpinofum , foliis obovato-cureatis , 
obtufis, glabris, coriaceis ; pedunculis divifis , fafci- 
culatis , lateralibus. Lam. Ill, n°, 2465. 

Cette plante , dont les fruits ne font pas con- 
pus , & dont les fleurs n’ont été qu'incompléte- 
ment examinées , n’appartient à ce genre.que-par 
fon port ; encore s’en éloigne-t-elle par fes pédon- 
cules divifés. Ses rameaux font épineux , garnis 
de feuilles en ovale renverfé , rétrécies en coin à 
leur bafe , coriaces , glabres, obtufes à leur fom- 
met. Les fleurs font nombreufes , petites , laté- 
rales & fafciculées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (F. f. in herb. Lam.) 

Oëfervations. J'ai vu dans l’herbier de M. Des- 
fontaines une plante rapportée de Saint-Domingue 
par M. Neétoux , qui reffemble beaucoup à celle- 
C1 par la forme de fes feuilles 3 mais les rameaux 
n'ont point d'épines , & les fleurs font prefque 
folitaires : il n’y avoit pas de fruits. 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

Les efpèces fuivantes , rangées parmi les fide- 
roxylon Linn. & Willd. fi elles ont le caraëtère 
générique établi par Linné, admis par Willdenow, 
c'eft-à-dire , une baie à cinq femences, ne doi- 
Vent pas appartenir aux ffderoxylon Lam. Ill. 

* ARGAN 
Linn. f. 

… Sideroxylon-inerme, foliis oppofitis, petiolatis ; 
cymis compofitis & decompofitis. Linn. f. Suppl. 152. 
— Wild. Spec. Plant. 1. pag. 1090. 

Sideroxylon inerme , foliis ovatis, foribus pani- 
culatis. Thunb. Prodr. 36. 

Ce petit arbufte , qui croît fur la montagne de 
la Table, au Cap de Bonne-Efpérance , a un port 
fi différent des fderoxylon , que je doute qu'il ap- 
Partienne à ce genre. Ses feuilles font oppofées 
& non alternés , ovales, pétiolées. Ses fleurs fonc 
difpofées en une panicule plufieurs fois ramifiée ; 
réunies en cime. 

paniculé. Sideroxylon cymofum. 

+ peer tomenteux. Sideroxylon tomentofum. 
xb. RS. 
Sideroxy lon inerme , foliis oblongis , atuminatis , 

obtufis , Juniortbus tomentofis; pedunculis aggregatis , 
axillaribus | longitudine petioli. Willd. Spec. | ant. 

: Ro 1096. — Roxburg ; Corom. 1, pag. 28. 

Ses rameaux fone fans épines, garnis dé feuilles: altèrnes , pétiolées , oblongues , acuminées , ob- 
tufés, couvertes > dans leur jeunefle, d’un duvec 

+ tomenteux. Les fleurs font réunies 

AR G 447 
nets dans l'aiflelle des feuilles, foutenues par 

des pédoncules de la longueur des pétioles; elles 
produifen: des baies jaunatres, de la groffeur d’une 
cerife, à deux loges monofpermes, 

Cette plante croît dans les Indes orientales, B 
* Sideroxylon (fericeum ), inerme , foliis ovatis, 

fubtès tomentofo fériceis. Aiton, Hort. Kew, 1. 
pag. 262. 

Le fideroxylon mite Jacq. Colle&. 2 2 pag. 249; 
& Mill, Icon. tab. 199, eit le chryfophyllum millez 
rianum ; II]. n°. 2457. 6 

ARGEMONE du Mexique. Aroemone mexicana, 
Linn. — Lam. IIL. tab. 452. 

D'après l'obfervation de Gærtner, de Fruét. & 
Cem. vol. 1, pag. 287, le papaver cambricum Linn, 
(voyez PAVOT, n°. 9) doit être placé parmi les 
argemones , ayant des capfules liffes , oblongues,. 
qui s'ouvrent par cinq valves, & non par des 
pores, comme dans lés pavots. 

ARGENTAIRE. Argyreia. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes, DE a ; 
de la famille des liférons, qui comprend les arbrif- 
feaux exotiques à l'Europe , la plupart grimpans, à 
feuilles alrernes, entières ; les fleurs difpofées en 
panicule ou en grappes. “ 

Le caraétêre effentiel de ce genre eft d’avoir : : 

Un calice coloré, à cinq folioles ; une corolle mo- 
nopétale , à cing découpures ; cinq crénelures à l’orifice 
du tube ; une baie à quatre loges ; une feule femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice coloré , perfiftant , à cinq folioles 
concaves ; les deux extérieures plus grandes, 

2°, Une corelle monopétale ; le tube court, muni 
à fon orifice de cinq crénelures ; le limbe à cinq 
découpures oblongues , pliffées , réfléchies. 

3°. Cinq écamines ; les filamers connivens, plus 
courts que le limbe, pileux , épaiffis à leur bafe, 

| inféres à l'orifice du tube , foutenant des anthères 
fagictées. | 

4°. Un ovaire libre, arrondi, furmonté d'un ftyle 
filitorme , de la longueur des étamines , terminé 
par un ftigmate en tête , échancré. . 

… Le fruit eflune baie fèche , arrondie , à quatre 
-leges , contenant chacune une femençe ronde d’un 
côté , anguleufe de l’autre, 1S So 

Loureiro , 
Ÿ LE 

genre, établi par. 
a 

Oëfervations. Ce 

b-| | tire fon nom du mot grec arguréios (argertéus), 
pm caufe de l'éclat de fes feuilles , imiant 
celui de l'argent. L Ç is, <a 
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1. ARGENTAIRE à feuilles obtufes. Areyreia 
obtufifolia. Lout. 

Argyreia foliis ovatis | obtufis ; paniculis fubter- 
minaltbus, Lour. Flor. cochin. 1. pag. 166. 

Ses tiges font ligneufes , fort longues, grimpan- 
tes , peu ramifiées, garnies de feuilles aïternes, 
pétiolées , ovales , obtufes, très-entières ; blan- 
châtres, luifantes , pubefcentes à leur face infé: 
rieure. Les fleurs font blanches ; difpofées en pa- 
nicules lâches , prefque terminales : il leur fuccède 
des baies fèches & rougeätres. 

: Cette plante croit dans les haies, à la Cochin- 
chine ; éllé pafle pour légérement aftringente. B 
( Déferipe. ex Lour, ) 

2. ARGENTAIRE à feuilles aiguës. Argyreia 
acuta, Lour. Fu 

Argyreia foliis ovatis, acutis ; corymbis axilla- 
ribus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 167. 

… Ses riges font grimpantes & ligneufes ; fes feuil- 
“les alternes , ovales-lancéolées, très-entières, lui- 

_ fantes , tomenteufes. Ses fl:urs font blanches , dif- 
‘pofées en corymbes latéraux ; fur un long pédon- 
cule commun ; les filamens plus courts que la co- 
rolle ; le calice coloré; les découpures de la coroile 
pliffées. ‘ 

Cette plante croit à la Chine. B (D:féripr. ex 
ur. } 

3. ARGENTAIRE en arbre. Argyreia arborea. 

© Argyreia caule arboreo , foliis rugofis , racemis 
terminalibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 167. 

Son tronc s'élève à la hauteur de huit pieds, & 
- fe divife en rameaux étalés , garnis de feuilles ova- 
des, glabres , ridées, aiguës , très-entières , réflé- 
chies. Les fléurs font jaunes, difpofées en grappes 
terminales ; le calice rougeâtre , renflé, à cinq 
dents; le tube de la corolle älongé , filiforme ; fon 
Jimbe à cinq découpures pliffées, arrondies. Le 
fruit eft une baie à quatre loges monofpermes, 
enveloppée par le calice perfiftant. 

 Cerre plante croît dans les forêts 4 à la Cochin- 
chine. On la cultive aufli dans les Jardins. b Onen 
fait un ufage fréquent, to | 
TVinflimmätion &le gonflement des mamelies. On 
“broie enfémble les feuilles & les racines ; & on les. 
applique en cataplafimes2 2: 1 , 1 

tCARGENTINE-snèm vulgaire d'une vorentillel 
: qui croit dans les lieux humi mides C'ef er a 
anferina Linn. ( Voyez POTENTILLE.) 

comme topique , dans |. 

ARG 
ARGITAME blanchôtre. Argytamnia candi- 

cars, 

: Areytamnia foliis ovatis , trinerviis , pilofis , fub- 
tüs candicantibus ; racemis axillaribus , breviffimis. 
(N.) 

Argytamnia fruticofa , albida, foliis oblongis , 
nervis paucioribus arcuatis. Brown, Jam. 338. 

Ricino affinis , odorifera, fruticofa , minor ,-tenero 
folio ; fruëlu tricocco , dilutè purpurafcente. Sloan: 
Jam. 44. Hilt. 2. pag. 133. tab. 66. fig. 3. — Raï, 
Hift. 3. pag. 114. 

Argytamnia candicans. Swartz, Prodr. 39, & 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 336. — Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 333. 

Cet arbriffeau fe divife en rameaux effilés, d’un 
blanc-cendré , garnis de feuilles alternés, médiô- 
crement pétiolées, ovales, entières , aiguës, lon- 
gues d’un pouce , beaucoup plus petites fur les 
jeunes raméaux j marquées de trois principales 
nervures , vertes & parfemées en deffus de poils 
couchés , blanchâtres , blanches & très-pilenfés en 
deffous: Les fleurs font difpofées , le long des ra- 
meaux & à leur fommet , en grappes axillaires fort 
petites ; elles font monoiques. Les fleurs mâles ont 
un calice à quatre folioles ; une corolle à quatre 
pétales. Dans les fleurs femelles, le calice ef à cinq 
folioles; point de corolle. ( Voyez ARGITAME:. } 

Cette plante m'a été communiquée par M. Le- 
dra , qui l’a recueillie à l'ile de Saint-Thomas- P 

CPS) 

ARGOLASE laïneufe. Argolafa lanata. Lam. 
IL tab. 34. — Juff. Gen. pag. 60. 

_ Lanaria plumofa. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 462. 
— Thunb. Prodr. 63. — Wild. Spec. Plant. 1: 
pag. 181. Fu 

Hyacinthus (\anatus ), corollis lanatis, caule 
ramofo. Linn. Spec. Plant. 1. pag. 455. — Royen, 
Lugd.-Bat. 27. 

Dilatris hexandra, ? Lam. Diét. 2. pag. 282. 

Cette plante, que Linné avoit rangée parmi a 

jacinthes , en a été retranchée avec raïfon pour #07" 

mer un genre particulier , que M. de Jufieu a éta- 

bli fous le nom d’argo/afia , compolé de deux Hors 

grecs qui expriment les poils blancs dont fes pa 

cules. font chargées. Son caractère effentiel con 

| Une corolle adhérente à l'ovaire, tubuleufe ; 5 24 
décoùpures étalées ; fix étamines fertiles ; toutes égales, 
attachées fur les divifions de la corolle; les 5 

vacillantes ; un figmate crifide j une capfule à # 

2 4 AI My r Es 2 TNT IL FAR 

loges , contenant chacune deux ou trois emences. : jk 

_… D'après ces caradères , il.eft facile de recon” 
noître que ce genre eft erès-voilin des dilaris ue 
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l'heritiera Gmel, , qui n'en diffèrent que par trois 
d- leurs étamines, ftériles & berucoup plus cour- 
tes que les trois fertiles. Sa racine eft fibreufe ; 
fes tizes fimpies , droites, anpuleufes , garnies de 
feuilles alcernes, glabres , linéaires , canaliculées, 
faillantes en carène fur leur dos , rudes à leurs bords. Le fommet des tiges porte plufisurs pédon- Cu'es épais , alternes ; foutenant chacun un gros boiquet de fleurs agelomérées ; formant par leur enfemble une panicule touffue , ferrée, hériffée j fur toutes fes parties, de poils blancs ; nombreux R alongés, épais & plumeux , munis de fpathes fim- ples. La corolle eft colorée & glabre ën dedans, 
divifés en fix découpures très-ouvertes, obrufes, Conniventes en tube à leur partie inféricure ; cha- 
que découpure portant une étamine un peu plus Courte que la corolle, terminée par une anthère vacillante , bifide à fa bafe. L’ovaire eft adhérent 
avec le tube de la corolle, furmorté d’un ftyle di- 
Vifé en trois figmates : il lui fuccè te une capfule 
COuronnée par le limbe de la corolle, hifpide , à trois loges , renfermant chacune deux ou trois 

encés. 

_ Cette plante paroît être la même que celle dé- 
ctite par M. de Lamarck, fous le nom de di/atris 
hexandra, 1, 4. Elle croit au Cap de Bonne-Ef- 
pérance, % É 2 

: ARGOLASIA. (Voyez ARGOLASE.) 
ARGOPHYLLE luifant. Argopkyllum fericeum. 

— Lam, 1ll tabarr. 

Ce genre , dont la famille, dans l’ordre naturel ÿ n'eft pas encore bien déterminée , paroît avoir des rapports avec celle des bruyères. 

ARGOPHYLLUM. ( Voyez ARGOPHYLLE.) 
ARGOUSSIER d'Europe. Hippophae rhamnoi- des. Linn. — Lam. Ill. tab. So8. 
ARGUZE. Meffrfchmidia. Les efpèces conte- 

nues dans ce genre ont le port des cournefortia. On n'eft point d’accord fur la dénomination de fon fruit. Linné le regarde comme une baie fèche. 
Gærtner eft du même avis. M. de Juffieu lui donne le nom de capfule, & M. Desfontaines celui de À drupe. Cette variation dépend de l’idée chaque 
auteur attache à chacun de ces noms. Il feroit ce- pendant bien effentiel de s'entendre. 

Fa ARGUZE de Tartarie, Meferfchmidia arguia. 

Meferfchmidia cau 40 | 

éorollis infundibulifo En 7. 

n°. 1870. tab. 95. — Gærtn. de Fruct, & Sem. 1. | LIRE _ cf : 4] Fo À Ses racines font rouffeâtres & fibreufes; fes ti- in ges pileufes , herbacées, hautes d’un pis 2 ARGUZE arbriffeau. Meférfchmidia fruticofa, À ñ Rs must cr LE Fes of  Jées, hifpides , entières, un 2 TUE 

Pa. 129. tab. 100. fig. TS 

pr eme 
Botanique, Supplément. Tome 1. 

lata. Affo. 

dis cancellatis. Aflo ; & | 

FE RER Pas. 700. 
BE rt rer 

ARG 449: 
Mefferfchmidia caule fraticofo ; foliis petiolatis, 

Ovato-lanceolstis ; corollis kypocrateriformibus. Lam. 
[, n°. 1871. — Linn. f. Suppl. 132. — Wilder. 
Spec. Plant. 1. pag, 789. — Desfont. Arbr. vol. 1. pag. 175. 

Ses tiges font droites, hautes de cinq à fix 
pieds, rameufes, cylindriques; les rameaux alter- : nes, rudes , étilés, garnis de feuilles longuement 
pétiolées ,alternes , ovalés-lancéolées , rudes, vet-. 
nées, entières à leurs bords, aiguës à leur om-. 
mer. Les fleurs font petires , b'anchätres, fefiles, : 
unilatérales , difpofées en une panicuie. très-éta>, 
lée , fituée à l'extrémité des rameaux ; les rami&- 
cations prefque dichotomes , en épis grêles. Le 
calice eft fort petit, à cinq dents aiguës ; la co- 
roile infundibuliforme , mais r-nflie, gl buleufe 
vers fon limbe , qui s'évafe en foucoups, Le fruit 
eft une baie fèche (un drupe}, à psine de la 
grofleur d’un grain de poivre ; comprimée à fon 
fommet , entourée de petites dents fail- 
lantes , s'ouvrant en deux longitudinalement, cos- 
tenant deux femences dans chaque divifion. r 

Cette plante croit à l'ile de Ténériffe. On la. 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. 5 (W.v. »> 

3. ARGUZE à feuilles étroites. Meferchmidia 
anguffifolia. Lam. HIER see 

Meferfchmidia-foliis petiolatis , angufiis , lineari- 
lanceolatis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 415. 
eo Les Rs 

uoique cette plante ait le même port la: 
ere , lle dé cependant, eh en du fes. 
feuilles , des caraétères qui l’en diftinguene. Ses ti-. 
ges font prefque glabres , ligneufes, cylindriques ; 
fes feuilles péuiolées, alternes , linéaires , fort: 
étroites , al, s , aiguës , très-entières , char- 
gées d’afpérités à leurs deux faces. Les fleurs ont 
une teinte bleuâtre, difpofées comme dans l’efpèce 
précédente ; mais les ramifications à peine alon-: 
gées en épis, plus ramifiées , & portant, vers leur: 
fommet Culsent, des fleurs plus rapprochées.: 

Certe plante , originaire des Canaries, eft cul- 
tivée au Rein des Plantes de Paris. F5 (F.v.} : 

4. ArGuzE cloifonnée. Meferfchmidia cancel. 

—. Meferféhrmidia foliis lanceolatis, hifpidis ; capfu= 
Synopf. n°. 162. tab. 1. fig, 2. 

…* Cerinthe foliis lanceolatis , hifpidis ; 
cellatis. Quer. Hifp. 4. pag. 145. tab. 

led , divi- 
fées en rameaux garnis dé feuilles feffiles , lancéo= 



450 ARI 
de deux lignes ; les fupérieures plus étroites , li- 
néaires. Les fleurs fonc bleues , pédonculées , dif- 
pofées en grappes. Leur calice eft à cinq décou- 
pures linéaires ; la corolle infundibuliforme ; le 

tube à demi cylindrique ; le limbe à cinq décou- 
ures ; cinq étamines très-courtes , inférées dans 
e tube; les anthères fimpies ; l'ovaire ovale, aigu, 

furmonté d’un ftyle court, filiforme , terminé par 

un fligmate obrus. Le fruit eft une capfule coriace, 

ombiliquée , comprimée à fon fommet ; avec qua- 
tre points faillans , s’ouvrant en deux loges, con- 

tenant chacune une feule femence , convexe d’un 
côté , anguleufe de l’autre. ; 

Cette plante croit en Efpagne. (Defcripe, ex 

Afe.) | 

ARGYREIA. ( Voyez ARGENTAIRE. ) 

ARGYROCHÆT A. Cavan. Ic, Plant, vol. 4, 
pas 4, tab. 378. Cavanilles a décrit & figuré 
ôus ce nom la plante nommée par Linné parthenium 
hyfferophorus. ( Voyez PARTHÈNE , n°. 1.) Quel- 
ques pus) omifes dans la defcription de Linné, 
one. fait croire au botanifte efpagnol que fa plante 
étoit différente. Il s'eft en conféquence déterminé 
à en faire un genre nouveau ; mais on a la certi- 
tude a c’eft la même plante que Linné a men- 
tionnée, 

ARGYROCOMA. Gzærtn. de Fruét. & Sem. 
vol. 2, pa 410, tab. 167. Genre de plantes de la 
famille des corymbifères , établi par Gærtner fur 
quelques efpèces détachées des genres ka- 
lium & xeranthemum de Linné , & auquel il affñigne 
pour caraëtère , 1°, des fleurs flofculeufes,, les unes 
mâles , les autres femelles , mélées enfemble ; 
2°. le calice commun, formé d’écailles imbri- 
quées., fèches , luifantes ; les intérieures plus lon- 
gues , & formant un rayon coloré autour des fleu- 
rons 5 3°, le réceptacle nu; 4°. les aigrettes plu- 

meufes dans toute leur longueur ou feulement au 

- Les efpèces rénniés à ce genre font prefqu 
toures du Cap dubbeec- Liens $ & femblables 
aux En Les fleurs confervent, après leur : 

ement., comme celles de l’immortelle , l'é- 
clat qu'elles avoient dans leur état de fraîcheur; 
elles feront mentionnées par une fous-divifion à la fo du genre GNAPHALE ; Sup 
ARIA : nom que portoit anciennement l'aliier 

- ARIA népou : nom malabare de l'azédarach de 
Flode (melia agadirachta Linn.), figuré dans 
Rheède, Hort. Malab. 4, tab, 52. ( Voyez Azë- 
PARACH, n°2) 

À eurs de Parandrato , qui eft peut-être le m 

AR 

ARIA VEELA : nom malabare du cleome vifcafe 
Linn. (voyez MosAM8E , n°. 6), figuré dans 
Rheède, Hort. Malab. 9 , tab. 23. Cet auteur lui 
attribue des vertus très-étendues. Selon lui, le. 
fuc , st po par les narines, foulage la tête, &c la 
préferve des effets du poifon. Mêlé avec de l'huile, 

& infinué dans l'oreille , il diminue la furdité. Les: 

feuilles , prifes à l'intérieur , font fortifiantes , fto- 

machiques, & diffipent les vents. Pilées & mifes 

fous les aiffelles à l’invañon d’un accès de fièvre, 

elles diminuent & même fuppriment le friffon. 

Le fimple application adoucit beaucoup le mal 
e tête. 

ARILLE. Arillus. (Woyez SEMENCES. ) L’arille 
eft une extenfion & un développement du cordon 
ombilical : il n’exifte que dans quelques efpèces ; 
il forme autour de la graine une enveloppe très- 
fouvent incomplète , & n’a aucune adhérence avec 
elle. Cet organe difparoît quelquefois après la ma: 
turité dés femences , comme il arrive dans le ja- . 
cropha goffypifolia Jacq. Dans cette plante, l'arille 
recouvre la graine en totalité; il eft très-mince, 
excepté au point où s'attache le cordon ombilical, 
Là il forme une forte de bourrelet en capuchon; 

mais à mefure que le volume de la graine aug- 
mente , ce bourrelet diminue , & l’arille fe deffè- 
che à un tel point, qu'il finit par difparoître entié- 
rement. Dans d’autres plantes , au contraire , On 
peut obferver l'arille fur des graines parfairement 
mûres. | | 

L’arille du mufcadier eft connu dans le com- 
merce fous le nom de macis ; c’eft une enveloppe 

charnue , odorante , d’un rouge-éclarant , décou- 
pée en lanières épaiffes. Celui du ravenala , arbre 
voifin des bananiers, eft une membrane frangée # 
d'un beau bleu de ciel, Celui des oxa/is eft blan- 
châtre ; il a la forme d’un petit fac. A l’époque de 
la maturité , il fe crève à fon fommet, &, fe re- 
tournant de dedans en dehors avec élafticité ; il 
lance au loin la graine qu’il recouvroit d'abord- 
L’arille eft une forte de corps glanduleux , dans le- 
quel font élaborés les fucs qui fervenr à nourrir 
à développer la graine. Cette opinion paroit prour 
vée par le deléchouets très-vifible de cet organes 
À mefure que la graine & fes cotylédons prennent 
de l’accroiffement, (Miré. Diä. des Séiences 147 
turelles.) 

ARIN-DRANTO. Suivant Flacourt, c’eft un 
arbre de Madagafcar , dont le bois, étant pourri 
rend un odeur merveilleufe en brûlant , 8 fait ut 
parfum très-agréable. Le même auteur parle se 

celui-ci, & dont la décoction fert à faire de l'en” 
. 

naturelles.) Se 
cre dans le pays. (Aub. Per, Th. Dis. des Séienétt 

À ARIONE tubéreufe. Arjore tuberofa. Cavane 
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Arjona tomentofa , fodiis fparfs ; vaginantibus , apice fubulatis, patulis ; corymbo terminali. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 57 & 58. 
Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- plères, monopétilées , tubuleufss ; qui paroît avoir des rapports avec la famille des thymélées, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à petites feuilles alternies ; fefliles , ayant des fleurs réunies en un corymbe terminal. AL 
Le caraétère effentiel-de ce genre eft d'avoir : 
Deux petites écailles Pour calice ; une corolle tu- bulée, à cing lobes ÿ UR OVaïre couronné par cing écailles ; un ffyle alongé ; un Îligmate à deux lames ÿ une baie globuleufe, à deux loges. 

"Ce pére ne renferme 

diver 
Produifenc des tiges nombreufes » folitaires ou très-ramifiées à Jeur bafe ; filiformes, un peu dures , droites , hautes de fépt à huit pouces. Les Res font petités, lancéolées , éparfes, nales 

gues de trois à 
que fefliles , réunies en un: bouquet terminal féparées par des bractéés qui les recouvrent en Partie. Deux folioles oval:s, concaves, À trois. Pointés inégales , tiennent lieu de calice. La co- rolle eft jaune , velue en dehors , tubuleufe ,lon-. Bue de fix lignes; fon limbe fe divife en cinq lobes Ovales , mucronés. Les anthères font prefque fef- 
files, oblongues > renfermées à l’orifice du tube. 

Ovaire ef couronné par cinq écailles Jaunâtres, du milieu defquelles s'élève un long ftyle rougeä- tre , terminé par un ft à deux ou trois tames. | Le fruit eft une petite baie 

( rme qu'une feule efpâce, dont : les racines font fufiformes, fibreufes ; les fibres Ë 3entes , terminées par des tubércules ; elles” 

AR I "451 
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2.* ARISTIDE des Antilles. Arifiida Antillarum, 
Ariflida caule repente , ramofo ; foliis f'iformi- Jubulatis ; panicule ramis brevibus » Jubfecundis j ca- 

lécibus bifloris. ( N.) 

Ariffida adféentionis , var. 8. Lam, III. n°. 775 

Ses racines font fibreufes & blanchätres ; elles produifent plufieurs tiges rameufes , les unes ram . pantss, les autres prefque droites, articulées , un 
peu fléxueufes, garnies dé feuilles fiformés ; pref- que fubulées , glauques, plus courtes que les tiges. Les panicules font oblongues , légérement purpu- 
rines , compofées de ramifications courtes , alter- nes ; prefque fimples ; les épilléts peu nombreux, fefiles ; altèrnes; les valves calicinales inégales , ‘ 
aiguës, leur pointe courbée en dedans, conte- nant deux fleurs , l’une fefile, bivalve 3 l'autre univalve , légérement pédicellée , terminée par 
trois arêtes inégales ; l'intermédiaire plus longue, mais à peine auf longue que la corolle. , 

vagi- > Préfqu’imbriquées , très-aigués , étalées & : un peu réfléchies en dehors, tomenteufes , Jon- Ë 
quatre lignes. Les fleurs font pref- ; 

Cette plante a été obfervée aux Antilles par 
M. Richard. M, Ledru l’a également recueillie à 
Porto-Ricco, & m'en a communiqué des exem- 
plaires. (W.f) 

glabre , globuleufe , 

3. ARISTIDE plumeule, Arifida plumofa, Linn. — Vahl, Symbol. 1. pag. 11. tab, 3. — Lam, Ill, 
Gener. n°.778. tab. 41. fig. 1. — Desfont. Flor. 
atlant. 1. pag, 109. 

6. ARISTIDE hériffone. Arifida hyftrix. Lion. 
* Ariflida paniculä trichotomé , patente; ariflis équa- 

libus ; glubris ; calice aquali. Thunb. Prodr. 19. 
Gramen maderafpatenum , areracéum » Paniculé 

fparfä » arifis longis ornard. Pluken. Almag. 174. Confervant à fon fommet les vefti es des écailles, À tab, 101. fs. 3. er, 

Cette plante croit dans l’Amérique méridionale. de 7 ANR TTR Gaec. Ariflida capillacea. 

SE LACS Rene » Peu différent des no- À ariflis levibus , divaricæis, Lam, 1 n°... raa , a Êté établi fur une des ef èces de ce genre! AR RE 5 (moraa ariffea Lam. ; ixie à a LA) don , Cette plante , par fa dél €, par la fineffe le fligmate eft fimple, en 
non trifide. On y à enfuite 

arulea, fpiralis ; 
l'ariflea 

É LA
 

non arf ii. ( 

orme d’entonnoir & 
réuni fucceffivement 

l'ixia fruticofa Thunb. ; 
tab. 160, que Perfoon a me MOREL) ni 

Brands rappors avec les fi 

À fleur pédicellée , fort 

de fes panicules, par la petitsffe de fes fleurs , ref. 
femble à un agrofis. Ses tiges font grêles, peu élevées; es féuilles ghbres. capillaires ; (es fleurs 
difpofées en une panicule courte, médiocrement éralées fes divifions ramifiées, capillaires ; chaque 

petite , oblongue ; lés val- 
ves du calice glabres, mégaes très-ais 
de la corolle beaucoup plus longue , fai | iminée par trois arêtes lifles & 

À herb, Lam 

— Cette plante croit dans l’Amérigr 
où elle a été recueillie par M Ric 
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_ ARISTIDE flipiforme. Ariffida flipiformis. 

Ariffida paniculé compofità, effufä , capillaceé ; 
calicibus unifloris ; ariflé trifidé | prelongä , levi. 
Lam. Ill. n°. 781. 

Elle reffemble , par fa panicule étalée , au fipa 
Juncea. Ses tiges font hautes, glabres, cylindri- 
ques , noirâtres à leurs articulations , foutenant 
une panicule très-ample , fort longue ; les ramifi- 
cations prefque verticillées , réunies deux ou trois 
aux verticilles inférieurs , prefque folitaires aux 
fupérieurs ; glabres, très-liffes, capillaires , fert 
longues , divifées en quelques autres ramifications 
bifurquées , terminées par une fleur fubulée, 
étroïte ; alongée , d’un brun-foncé; la valve ex- 
térieure du calice étroite , fubulée ; l’intérieure 
obtufe , une fois plus courte ; la corolle compofée 
d’une feule valve , plus courte que le calice, ve- 
lue à fa bafe, aiguë , roulée fur elle-même , ter- 
minée par trois arêtes longues d'environ trois 

uces , caduques , de même longueur , réunies 
torfes-enfemble à leur partie iférieure. Les 

femences font d’un brun-clair , oblongues , cÿlin- 
driques , obtufes à leur fommet après la chute des 

Cette plante croît au Sénégal ; elle m'a été 
communiquée par M. Dupuis. (V. f.) 

9- ARISTIDE piquante. Ariffida pungens. Desf. 
Arifida culmo perennante ; foliis fubulatis , rigi- 

dis | pungentibus ; paniculé laxä ÿ ariflis tribus plu- 
ns fubaqualibus, Desf, Flor. atlant. 1. pag. 109. 
tab. 35. , 

Certe efpèce eft remarquable par fes tiges droi- 
tes, glabres , ligneufes, hautes de fix à fept pieds, 
rameufes à leur ns inférieure, garnies de feuil. 
les glabres, roides , étalées, très-aigués , longues 
d'un pied & plus , canaliculées en deffus. Les fleurs 
font difpofées en une longue panicule très-ou- 
verte ; les ramifications ou pédoncules capillaires 
& rameux. Le calice eft compofé de deux valves 
membraneufes , prefqu’égales , concaves ; aiguës. 
La corolle n'a qu'une feule valve ,coriace, aiguë, préfque cylindrique , fendue longitudinalement » 
términée par une arête articulée , à trois divifions 

que les épillets. Les femences font grêles 

les £ bles humides , aux environs de 
1 de la Barbarie. D (F f. 

10. ARISTIDE bleuâtre. Arifids carulefcens. 

es 

é Ron aies, deux & trois fois plus | 

| valves étroires qu’é 

À de la corolle fort étroite , fubulée , cerminée pit 

ARI 

gaid , arcuat4 , fubfecundé , interruptä ; ariflis levi- 
bus , fubaqualibus. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 109. 
tab, 21. fig. 2. 

Ses racines font compofées de fibres tortueu- 
fes ; elles produifent des tiges prefque filiformes, 
fouvent rameufes à leur bafe ; noueules , très- 

liffes , hautes de deux ou trois pieds & plus, gar- 
nies de feuilles glabres , étroites. Les panicuies 

font étroites, alongées, arquées, unilatérales, 

interrompues , rudes, de couleur bleuâtre ; les 

édoncules capillaires , inégaux ; les épillets ge 

es, cylindriques , aigus ; les deux valves calici- 

nales inégales, fubulées , ne renfermant qu FES 

feule fleur , grêle, univalve, aiguë, furmont 

d’une arête , à peine du double plus longue ae 

la corolle , à trois divifions très-glabres , capil- 
laires , prefqu'égales. Les femences font grêles , 

oblongues , très-glabres. 7 

Cette plante croît dans la Barbarie , aux en- 
virons de Kerouan ; elle a été découverte par 
M. Desfontaines. % ( W. f: in herb. Desfont.) 

11. ARISTIDE purpurine. Ariffida purpurafcens. 

Ariflida foliis angufo-fubulatis, firiatis ; pani- 
culä longè fpicat ; ariftis fubaqualibus. (N.) 

. Ses tiges font glabres, filiformes ; un peu com- 
primées ; les feuilles étroites , ftriées, droites, 
refque planes , fubulées à leur partie fupérieure ; 

4 
pm 3 

FA fleurs difpolées en une panicule en forme d’un 
long épi grêle ; les ramifications courtes, prefque 
fimples , diftantes, ferrées contre les riges ; les 
fleurs fupérieures fefies. Le calice eft compoté de 
deux valves inégales, étroites, aiguës, purpurines ; 
uniflores ; la corolle à une feule valve alongée, 
très-érroite , terminée par trois arêtes prefque 

| égales , une fois plus longues que la corolle ; qui 
renferme une femence grêle. 

Cette plante m’a été communiquée par M:Bofc, 
qui l'a recueillie dans la Caroline. ( W. f.) 

12. AR1STIDE à longs épis. Ariffida longefpica. 

_ Ariflia culmo fubcompreffo , filiformi, re 
foliis fliformibus; fpicé graciti , elongaté ; arifli 
valdè inaqualibus, (N.) | 4 

Cette efpèce eft très-voifine de la précédente ; 
_elle en diffère par fes fleurs beaucoup plus petites: 
par fes arêtes très-inégales. Ses riges font ue 
fes, glabres, filiformes , un peu comprimée ? 
hautes d’un à deux pieds; les feuilles ? 
roides , filiformes. Les panicules offrent un me 
grêle, très-long , filiforme , peu A , ps 
rompu ; les ramifications courtes , fimpies » 26 
rées contre les tiges. Le calice eft uniflore de Le 

» aiguës , prefqu'égales ; 4 

trois arêtes ; celle du milieu divergente ; Une 
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plus longue que la corolle ; les deux autres beau: 
coup plus petites. 

Cette plante croit dans la Caroline ; elle m’a été 
communiquée par M. Bofc , qui en a fait la décou- 
verte. (#. f.) 

13. ARISTIDE laineufe. Ariffida lanata. 
… Ariflida foliis longiffimis , feabris ; vaginis lana- 
HS ÿ rarmis panicule elongatis , fubverticillatis ; pe- 
dunculis bafi pilofis , ariftis fubaqualibus. (N.) 

Ses tiges font cylindriques , élevées , garnies 
de feuilles roides , très-longues , rudes fur leurs 
bords, étalées ; leurs gaînes friées , laineufes ; la 
panicule alongée , médiocrement étalée ; fes rami- 
fications réunies deux par deux en verticille, mé- 
diocrement rameufes, refferrées en épi; le rachis, 
les pédoncules & les pédicelles très-rudes , ac- 
compagnés à leur bafe d’une petite touffe de poils 
blancs & laineux. Les fleurs font étroites ; fubu- 
kées ; les valves calicinales uniflores, glabres, très. 
aiguës ; l’extérieure plus longue, un peu purpu- 
rine ; la valve de la corolle étroite, roulée à fes 
bords, plus courte que le calice, terminée par 
{rois arêtes prefqu'égales , divergentes, prefque 
deux fois auffi longues que la eur; les femences 
grêles , alongées. 

Cette plante à été recueillie par M. Bofc dan 
la Caroline. (. f: Comm. Bofc.) 

14. ARISTIDE feftucoide, Arifida fefucoides. 
Ariflida foliis anguflo -fubulatis; paniculé fpicatä,, 

Sabfecundä ; ariflis fubaqualibus. (N.) 

| Cette efpèce reffemble , par fa panicule , au fef: 
tuca bromoïdes. Sés tiges font grêles, cylindriques , 
très-glabres ; les feuilles courtes, étroites, aiguës, 
prefque fubulées , ouvertes ; l:ur gaïne glabre , 
fort longue. La panicule eft peu étalée , ramifiée 
par vVerticilles prefqu’unilatéraux, ayant l'afpe& 
d'un épi incliné , long de cinq à fix pouces & plus. 
Les fleurs font routes pédicellées , très-étroites , 

. fubulées; les valves calicinales inégales, uniflores, 
très-aiguës ; celle de la corolle un peu plus lon- 
Bue , terminée par trois arêtes ( ou une arête tri- 
fide) droites , prefqu’égales, plus longues que la 
Corolle. 

Cette plante croît au Sénégal ; elle œwé été 
communiquée par M. Dupuis. ( y, " » Et 

A 
Mick. à nc 

3 ra. Le 

‘glumé 

Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 

res. Arifida oligantha. | 

Mich. Flor er. 1e page 41e: | pag: 460. 
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duifent une tige roide , glabre , filiforme , qui fou” 
vent fe ramifie à fes premiers nœuds, qui font un 
peu coudés. Les feuilles font droites , un peu-roi- 
des , glabres , fliformes, roulées fur elles-mêmes 
Les fleurs font prefque fefiles, alternes, diftantes, 
prefque folitaires , aflez grandes , & forment un 
épi lâche, terminal. Lorfqu’il y à deux fleurs, 
l’une eft pédicellée ; l’autre feffile, axillaire. Les 
valves calicinales font longues, très-1igués , pref- 
qu'égales; celle de la coroile à peu près de la 
même longueur, dure , très-glabre, terminée par 
une très-Jlongue & forte arête , rorfe à fa bafe, 
qui eft fouvent fimple ou trifide dans l'individu 
que je poflède; les deux divifions latérales fort 
courtes , caduques. 

Cette plante croit dans les prés, au pays des 
Illinois. (7. f.) : £ | 

_ 16. ARISTIDE à tige roide. Arifida frida. 
Mich. - 

Ariflida culmis foliifque firiéiè ereëtis ; foliis pu- 
befcentibus ; racemo in fpicam longam ; anguftam , 
non ità confertam coarétato ; ariffis glumä longiori- 
bus, Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 41. 

Ses tiges font droites , très-roides , garnies de 
feuilles pubefcentes , quelquefois planes, d’autres 
fois roulées & filiformes. Les fleurs font difpofées 
en une panicule ou une forte de grappe longue, 
étroire , terminale , reflerrée en épi, médiocre- 
ment touffue; la valve florale furmontée d’une 
arête très-longue. 

Cette plante a été découverte par Michaux 
dans la Baffe-Caroline. É: 

17. ARISTIDE dichotome. Arifida dichotoma. 
Mich.-. : sheet Rae 27 

Arifida fri@è multicaulis, fétacea ; culmis dicho- 
romis ; floribus parvulis, fubfpicatis , fubuniariflatis; 
arifià glamä breviore & baff contorté , lateralibus bre 
vifimis. Mich. Flor. boreal. Aimer. 1. pag. 41. 

Ses racines produifent plufieurs tiges roïdes, 
dichotomes , féracées, glabres , ainfi que les feuil- 
les. Les fleurs font fert petites, prefqu’en épi ; la 
valve de la corolle furmontée ordinairement d’une 
feulé arête torfe à fa bafe , plus courte que la co- 
rolle, quelquefois accompagnée de deux autres 
arêtes latérales très-courtes. eo 

Cette plante a! 



roïdes ; Îles le terminent par une pmicule refler- 
vrée. Le calice eft uniflore, compolé de deux vat- 
ves; l'intérieure plas longue & plus grêle, furmon- 
tée d’une pointe prefqu’en arête ; l'extérieure plus 
courte , acuminée, un peu failante en carène ; li 
corolie univalve , laineufe à fa bafe , terminée par 
des aréres un peu rudes. 

_ Cette plante croît au Malabar, dans les lieux 
arides & flériles. ( Defcript. ex Retz.) 

19. ARISTIDE rabattue. Ariffida depreffa. Retz. 

_ Ariffida culmis trifido-ramofis, decumbentibus ; 
arifis [cabriufeulis. Rerz. Obf. bot. 4. pag. 22. — 
Wiild. Spec; Plant: 1. pag. 468. #37 

\ 

Cette efpèce à de très-grands rapports avec la 
précédente ; elle en diffère par fes fleurs plus pe- 
tites, par fes arêt:s moins divergentes, par les 
provartiops relatives de grandeur des tiges & des 
valves, Ses tiges font filiformes , couchées , tri- 
fides ou rameufes , longues d'environ un pied & 
emi, garnies de feuilles très-étroires, médiocre- 

ment roulées. La panicule eft prefqu’unilatérale ; 
le calice à une feule fleur; (s valves faillantes en 
arène , aiguës , blanches , vertes fur leur dos; 
xtérieure une fois plus courte ; les arêtes rudes 

antonc her. sine 24 Rricrer hrs 

Cette plante croît dans les lieux ftériles , au 
Malabar. ( Deféripr. ex Reg.) 

20. ARISTIDE du Cap. Arifida veftira. Thunb. 
Ariflida paniculâ trichotomd , patenti ; ariflis 

aqualibus ; glabris ; apice inaquali. Thunb. Prodr. 
19. | 

Cette plante, d’après Thunberg, a des tiges 
terminées par une panicule ample , étalée, divi- | 
fée en trois partiss. Les valves calicinales font iné- 
gales ; celle de la corolle eft furmontée par trois 
& be d'égale longueur. Elle croît au Cap # © de Bonne-Efpérance. dei RE 

Oifervations. D'après la remarque de Thunberg < il faut rapporter ici l'avera capenfis de Linné fils, FO dE rte ee no Li 
- 2x. ARISTIDE pâle. 4r iffida pallans. Cavan. ; 
_ Ariflida panicul paucifloré ; pedicellis alternis, 
bifloris, DR ee 

approximatis ; ariflis c
apillaribus ; longif- 

Cavan. Icon. Rar. $. pag. 43. tab. pr à 

| us, bi 

‘ges , un peu épineufes à leur fommer. Les fleurs 

_ égales , très-aiguës, longues d’une ligne & 

_celle de la corolle plus courte ape le calice, fur- 

: 24. ARISTIDE à panicule lâche. Ari] 
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deux valves du-ealice glabres , très-aiguëss l’inté- 
rieure longue d'un pouce , l'extérieure, une fois 

| plus courte; celle de la coroile oblongue , velue 
à fa bafe , termitée par trois arêtes longués de 
trois pouces & plus. : y 

Cette plante croit au Chili, aux environs de la 
ville de Cucha-Cucha. 

22. ARISTIDE à épi ovale. Arifiida murina. 
Cavan. 

Ariflida paniçulé fubfpicaté ; ramulis alternatim 

binis, fubquinquefloris ; calicibus violaceis: Cavan. 
Icon. Rar. vol. $. pig. 44. tab. 469. fig. 1. 

Ses tiges fonc hautes de cinq à fix pouces; fes 
| feuilles longues de trois, roulées à leur partie 8 
fupérieure. La panicule reffemble à un épi ovale- 
alongé , de deux pouces de long ; les ramifications 
alternes deux par deux ; les fupérieures très-cour- 
tes ; les valves du calice glabres, violettes, très- 
‘aiguës ; l'intérieure longue d’un pouce , l'exté- 
rieure une fois plus longue; la valve de la corolle 
terminée par trois arêtes prefqu’égales , longués 
de deux pouces. 

Cette plante croît dans l’île dé Mindanao , pro- 
che Samboangan. ( Defcript. ex Cuvan.) 

23. ARISTIDE à tige droite. Ariflida rigida. 
Cavan. tua 

… Ariflida paniculé contraëä ; foliis rigidis , fahu- 
latis , culmo parallelis ; ariftarum medià dupld lon- 
gere. Cavan, Icon. Rar. vol. $. pag. 44. tab. 469. 
Ê. 2. Fe 

Ses tiges font glabres, hautes de re A 
arnies, dans soute leur longueur , de feuilles roi- 
s , longues de trois ou quatre pouces, fubulées, 

canaliculées, redreflées dans la direction des ti- 
next 

font petites , difpofées en une panicule reflerrée 
longue d'environ fix pouces 2e ofée de plu- 
fieurs rameaux placés en verticilles alrernes , rami 
fiés. Les valves du calice font violetes , préfque 

demie; 

montée de trois arêtes ; celle du milieu, une 10 
plus longue. + Là 25e 

| Cetre plance croît aux îles Philippines. (Dar: 

laxa, 

| Cavan. Lx à 

| drifida paniculà laxé ; pedicellis nudis  elong#: 
(68 3 bifdis ÿ fbiculis terminalibus » arifis EH 
Fetes Cavan. Icon. Rar. $. pag. 44: 4947 
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culées , hautes de deux pieds , garnies, dans leur gueur, de deux ou trois feuilles roulées , fu- bulées, glabres, ftriées fur leur gaine ; les radi- cales prefque longues d’un pied. Les panicules font droites , Tâches, 
ramifications diflantes, com 
portant des épillets Jongs d 
valves du calice font brunes 
lées ; celle de la corolle un 
lue à fa bafe, terminée Par trois arêtes torfes à leur partie inférieure ; celle du milieu beaucoup plus longue. Les femencées font oblongues, cylin- driques , luifantes > marquées d'un fillon longitu- ina] , fortement enveloppées par la corolle. 
Cette plante croit aux iles Philippines & à Monte-Video. ( Defcripr. ex Cavan. ) 

25: ARISTIDE de Luzon. Ariflida lugonienfis. avan. 

primées ; bifides , fup- 
un pouce & plus. Les 
+ prefqu'égales , fubu- 
peu plus courte, ve- 

Ariflida culmo ramofo , paniculé contraëtà culis alternaièm pluribus , ariffis fubequalibus, Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 45. tab. 470. fig. 2. 
Ses tiges font glabres, nombreufes , ramifi£es ; articulées , hautes de trois pieds ; les feuilles rou À > fubulées, peu ouvertes; les radicales nom- 

: longues d’un pied ; les caulinaires münies d’une gaine ferrée, friée , longue de deux pouces, La panicule eft refferrée , longue d’environ quatre Pouces , compofée de plufieurs épillets épars ; al- têrnes ; les valves du calice très-aiguës , jaunâtres; l'intérieure un peu plus longue ; celle de la co- rolle oblongue , roulée à fes bords, velue à fa bafe, furmontée de trois aêres prefqu’égales, de la longueur des valves; les femences cylindriques, Couvertes de points bruns. 
Cette plante croît dans l'ile de Luzon, l’une des Philippines. (Défcripe. ex Cavan. ) 

. 26. ARISTIDE lâche. Arifiida vagans. Cavan. 
‘Ariffida panicule ramulis divaricaris , Paucifloris ; corollä calicibus longiore ; ariflis brevibus , medid 

Icon: Rar. $. pag. 45. tab. 471. 
Produétiare. Cavan. 
fig. 1. 

* Ses racines 
tes de deu 

fa afe, Fu 

longues d’un pied & plus ; les | 
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Arifida panicula ramis virgatis ; florum fafciculis 

 Énterruptis ; corollé calicibus longiore. Cavan. Icon: 
Rär, $. pag. 45. tab. 471, fig. 2. 

Ses tiges font hautes de trois pieds & plus, ren- fées & rougeâtres à leurs nœuds ; les feuilles droi- tes, fubulées , Jongues de deux pieds; les gaines ‘pre de la longueur des entre nœuds. Les pa- “hi font compofées de longs épis grêles ; les ; épillets médiocrementpédonculés, réunis par faf- cicules peu épais, diftans les uns des autres; les val ves du calice très-aiguës, l’intétieure plus iongue; 
cellé de la corolle un peu plus longue que le ca- 
lice , velue à fa bafe, munie de trois arêtes bar- _bues ; celle du milieu plus longue. 

Cette plante croît au Mexique, proche la ville 

» Jpi- ; 

| de Chaïma. (Deferipr, ex Cavan. ) 

28. ARISTIDE de Panama. Arifida ternipes, Cavan. Re: LS 
Ariffida paniculé coartaté, longifimé ; ramulis 

 alternatim ternis, capillaribus ; arifià intermedié lou: 
giore. Cavan. Icon. Rar. $. pag. 46. 

Ses feuilles font roulées , fubulées , longues 
d’un pied & demi; fes panicules de même lon: 

| gueur ; compofées de rameaux capillaires , trois 
| Par trois, rapprochés des rachis, portant à le: 
fommet environ dix fleurs pédicellé ; alternes ; 
les valves du calice vertes, fubulées; F eu 
un peu plus courte ; celle de la corollé plus lon- 
gue, velue à fa bafe; les deux arêtes latérales 

| Courtes ; celle du milieu longue d’un demi pouce. 
Cette plants croit à l'ifthme de Panama. (Defer. 

ex Cavan.) cn 

29. ARISTIDE élevée. Ariffida elatior. Cavan. 
Arifida culmo ramofo , adtiffimo ; paniculé elon- 

gaté , calicibus viôlacers ( corollä calice durld lon- 
giore ), ariffis equalibus. Cavan. Icon. Rat. vol. 6; 
pag. 65. tab, 589. fig. 1. 

Ses tiges font glabres, rameufes , hautes de qua- 
tre pieds, renflées & un peu reugeitres à leurs 
nœuds; les feuilles linéaires , très-étroites > fou- 
vent roulées , très-aigués, M om fix à douze 

ignes ; les panicules fouvent ongues d’un pied , 
‘inferrompues à leur partie inférieure ; les rameaux 
redreffés , inégaux , réunis deux ou trois ; les fleurs 
alcernes, foliraires , pédicellées ; les valves du Ca= 
lice violettes, aiguës; l’intérieure plus longue; 
celle de la corolle une fois plus longue que le ca- lice, très-glabre , furmontée de trois arêtes pre 
qu’égales., du double plus longues que là corolle 
Cette plante croît dans les lieux Dee +2 + 8 reux ; non loin des rivages de la mer , en Efpa- 
_gne , dans le royaume de Valence. (Deferipe, ex 
; Cavan.) D 
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. ARISTOLOCHE. Arifolachia. Ce genre ef fi 
paturel , qu’il ne peut.être confondu avec aucun 
autre. Les rapports qu'il paroît avoir avec les 
piflia & les afarum n'exiftent que dans quelques 
parties de fes fleurs. La forme fingulière de ces 
dernières eft très-remarquable. Quoiqu'elles aient 
peu de volume & d'éclat, on en trouve cependant 
d'aflez grandes, variées dans leurs nuances ,agréa- 
blement ponétuées , les unes fortement recour- 

bées & offrant le modèle parfait d’une pipe de 

néaire ou fétacé. Les unes font herbacées : c’eft le 
ps grand nombre. Quelques-unes font ligneufes. 
armi celles de ces dernières que nous fommes 
re à acclimater, la plus sintéreflante ef 
arifloloche fiphon , qui vient dans prefque tous 

les terrains , en pleine terre, qui ne craint point 
les froids de l’hiver , même dans nos départemens 
méridionaux. Ses grandes & belles feuilles , fes ti. 
ges qui s'élèvent jufqu’au fommet des plus grands 
arbres , tant qu’elles trouvent un appui , peuvent 
fournir à ros jardins une de leurs plus belles dé- 
corations. Ses rameaux fe foumettent à toutes 
fortes de formes ; ils s'étendent en paliffades , fe 
courbent en berceaux , fe prolongent en guirlan- 
des , rerombent en feftons, & proc beaucoup 
d'ombre & de verdure. Plufieurs ariftoloches jouif- } 
fent, dans l’ Amérique , d’une grande réputation, 
comme efficaces contre la morfure des ferpens. 
Où a attribué d’autres propriétés aux efpèces 
européennes ; qui leur ont fait donner par les An- 
ciens le nom qu'elles portent. S'il eft affez agréable 
id l'oreille , il ne l’eft guère pour l'imagination 
orfque l’on connoîit fon étymologie grecque. ‘ 

Esrèces. 

és 1% ARISTOLOCHE réniforme. Ariffolochia re- 

niformis. Wild. : 
Ariffolochia foliis reniformibus , emarginatis , 

paleaceis; caule volubili ; corollis ereëtis | punétatis; 
labio fpathulato, retufo ; incurvo , Levi. Willden, 
Spec. Plane. 4. pag. 153. HHÉRCOA SR 

… Ariflolochia peltata. Swartz , Obf. 341. 

. « Elle reffenble beaucoup , dit Willdenow , à 
Pari lolochia pelrata Linn. ; mais elie en diffère par 
l'infertion du pétiole fur le bord des feuilles, qui 
alors ne font point réellement peltées, mais réni- 
formes. Les fleurs ont leur languette life & non 
hériflée, obtuie & recourbée. » 

Cette plante croit à Saint-Domingue. b 

3. ARISTOLOGHE trilobée. Arifolochia trilo- 
baie. Lam. — Jacq. Of. 1. pag. 8. Ub. 3 drfolochia (furinamenfs), fol ris, au 

ARI 
volubili ; eorollis eylindraceis , incurvis, bafi ventri- 
cofis ; labio cordato, plane. Wild, Spec. Plant. 4. 
pag. 11. 

4. ARISTOLOCHE trifide. Ariffolochia trifida. 
Lam. 

Ariffolochia (trilobata), foliis trilobis, caule 
Volubili ; floribus maximis , bafi faccatis ; lingué 
lineari-longifimé. Swartz , Obf. bot. 341. —Waild, 

l'Orient (ariffolochia fipho ); d’autres munies d’un | D SEE 
tube ventru ou globuleux à fa bafe, prefque droit , | 
furmonté d’une forte de languette plane , prolon- 
gée, dans quelques efpèces , en un long filer li- | 

Ariflolochia (trilobata}), folis crilobis , caule: 
volubili, floribus maximis. Linn. Spec. 1361. ? 

Comme j'ignore d’après quelle autorité MM. 
Swartz & Willdenow ont cru que l'arifolochia 

- trifida Lam. étoit l’ar'ffolochia trilobata de Linné, 

& non celle décrite fous ce dernier nom par M. de 

Lämarck , je me bôrne à mentionner ici, cette 
réforme , fans pouvoir en expofer les raifons. Ces 
deux efpèces (3 & 4) ,.quel que. foit le nom 
qu’elles portent , féront toujours très-faciles à 
diftinguer par l’appendice de la corolle , en cœur 
& fans queue dans la première, prolongé, dans 
la-f:conde , par une très-longue queue étroite 
& linéaire. 

s.* Arisrococue de Kœmpfer. Ariflolochia 
Kæmpferi, Wild, | cg 20 D 

Ariflo'ochia foliis cordatis , haffato-fubirilobis à 
| caule volubili; pedunculis unifloris , nudis ; corollis 

| | pag. 152. 
infraëtis , limbo ovato. Willden. Spec. Plant. 4. 

San-kakfo. Kœmpf. Amon. 884. — Bancks, Ic: 
Koœmpf. tab. 49. 26h 10H80 

Cette plante reffemble beaucoup à l'arifolohia 
pentandra ; elle èn diffère par fes fleurs deux fois 
ve grandes , par fes pédoncules dépourvus 48 
ractées. Ses tiges font grimpantes ; fes feuilles 

échancrées en cœur , hautes, prefqu'à crois lobes ; 
fes pédoncules uniflores. Elle croit au Japon. » 

5.** ARISTOLOCHE panduriforme. Arifolochia 
panñduriformis, Jacq. Lire? 

… Ariflolochia foliis oblongis:, acuminatis , 

tis , medio utrinquè angufhatis ; lobis elongatis » 
tufis ; caule volubili. Wild. Spec. Plant. 4: P#8* 

que fur le port de cette p'ante que 
les: 0: 

s hs I devant appartenir M. Jacquin l'a jugée comme devant aPP#77 
aux ariftoloches , n'ayant pas pu obferver fe 
fleurs. Elle eft d’ailleurs très-reconno Fe 
la forme particulière de fes feuilles ; 2ÿanF ‘2 
chaque côté , à leurs bords, une échancrure" 
leur donne 14 forme d’un violon; elles font © 
longues , échancrées en cœur, 2Cu s 

k 

& ligneufes. 
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dr . Cette plante croît en Amérique, aux environs 

de Caracas. b ni 

6. ARISTOLOCHE ridée. Arifolochia rugofa. 
Lam. 

Ariffolochia (obtufata), foliis cordatis , apice 
rotundatis , trinervirs , fubtès reticulato-venofis , 10- 
mentofis ; caule volubili, pedunculis Jolitariis. Sw. 
Proïr. 126, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1563. — 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 155. g. 

10.* ARISTOLOCHE à grandes fleurs. Arifolo- 
chia grandiflora. Swartz. 

Ariflolochia foliis lato-cordatis, caule volubili , 
pedunculis folitariis ; limbo corolla maximo , inte- 
gro; labio longifimè caudato. Swattz , Prodr. 121, | 
& Flor. Ind. occid. 
Plant. 4. pag. 155. | î 

Ariflolochia feandens | foliis amplioribus corda- 
tis ; florum flabellis maximis , variegatis , in appen- 
dicem longam tenuemque definentibus. Brown, Jam 
329. 

3. pag. 1566. — Willd. Spec. 

. 
+3 

La forme de la corolle , quoique très-grande , | 
diftingue cette belle efpèce de l'arifiolochia rin 
gèns. Ses tiges font grimpantes, prefque ligneufés 
fes rameaux filiformes, herbacés ; fes feuilles e 
cœur , un peu arrondies , entières, à peine aiguës, | 
glabres ; larges de quatre à cinq pouces ; les fleurs | < 
folitaires , axillaires, pendantes ; le tube de la | 
corolle ventru un peu au deffus de fa bafe, blanc, 
tomenteux en dehors, puis rétréci, cylindrique ,. 
anguleux , fortement coudé, s'élargiffant en un 
limbe entier, prefqu’en cœur, dont le bord infé- 
rieur fe prolonge en une lèvre acuninée , termi- | 

SERRE IN pendantes, pédicellées, à fix angles, 
à 5x lo | 

_{ chetée en dedans. 

| Ses tiges font Fort longues , ligneufes , grir 
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ces ; plauques en deffous, veinées, rériculées , 
marquées de cinq nervures; deux ftipules larges 
d'un pouce , axillaires , inégales , pédicellées, La 
corolle eft longue de fix à fépt pouces, traverfée 
en dehors de veiries rériculées & purpurines, ta- 

Le tube eft très-enflé , ovale à 
fa partie inférieure, courbé , puis reédrefé, dilaté 
à fa partie fupérieure , divilé prefqu’en deux lè- 

_vres; l’une en forme de fpatule ; l’autre inférieure beaucoup plus longue , lancéolée, obtufe. 
Cette plante croît à la Jamaique. ( Defcripr. ex 

Vahl.) +. rene 

11.* ARISTOLOCHE barbue. Ariffolochia bar- 
bata, Jacq. | 

. Ariffolochia foliis cordatis | oblongis ; caule volu- bili, corollis redlis, limbo dilatato, labio fpatha- Lato, apice barbato. Will. Spec. Plant. 4. pag. 156. - Jacq: Icon. Rar. 3. tab. 608, & Colle@. 3. 
pag. 221. OR ST PU. L° "2 we D à ÉR SL 

pantes, divifées en plufieurs rameaux alternes , 
nis de feuilles pétiolées, alrernes, glabres à 

UTS « RAGE oblon ues , profondément échan- 
créés en cœur à leur bafe; les lobes obtus. Les 
fleurs font folitaires pédonculies; la 

Ariflolothia, Inatis | mitibus ; 
caule fruticofo is folitariis Jeu his ris, brevibieé Ruiz, Memor. fobre las 

de bejucoidella Strella. Madrid, 180$. pag. 
ynopf. Plant. 2. pag: $27. 

ternis 
virtut, 

res font ligneufes & grimpantes, garnies de feuilles alrernes , douces au toucher, entières, piges à leur former. Les eur font axillai. orantes ; les pédoncules courts, foli- 
æu trois , uni- 

2 de rofe , velue 
hindrique ; fon limbe obli- 

iguette réfléchie 

au nom 

tiges pour fabriqu 
es: & des cables, BR : 

ruSTOLOcHr de l'Inde. Arifoloéhie 
as = Lam. ill. Gin. tab..733. fl 
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16. AntsToLOCHE à grandes feuilles. Arifo- 

dochia macrophylla. Lam. 

* Ariflolochia (fipho), foliis cordatis, petiolatis ; 

floribus folitariis ; limbo trifido , aquali ; braëtcä 
_ovatd ; Caule volubili, frutefcente. Lhérit. Stirp. 13. 
tab. 7.— Aït. Hort. Kew. 3. pag. 311. — Mich. 
Fler. boreal. Amer. 2. pag. 161. | 

16.* ARISTOLOCHE élevée. Ariflolochia altif- 
fima. Desfont. Pass 

Ariffolochia caule fruticofo, feandente ; foliis pe- 
rennantibus , cordatis, undulatis ; floribus folitarits , 
incurvis ; pedunculis petiolo longioribus. Desfont. 

Ariftolochia cretica , fcandens , altiffima , piftolo- 
ékia foliis, Tourn. Coroll. pag. RE Schaw. Spec. 
n°. 40, 

. Cette efpèce fe rapproche de l'arifolochia fem- 
pervirens , dont elle diffère par fes tiges ligneufes 
grimpantes , très-élevées ; par fes feuiiles trois fois 
es grandes : elle parvient à la hauteur de dix- 

it à vingt pieds; elle eft foutenue par les arbres, 
utour defquels elle s'entortiile. Sa tige eft de la 

les alrernes, pétiolées , ovales-oblongués , échan- 
crées en cœur à leur bafe , fermes, luifantes, d’un 
vert-foncé, entières , légérement ondulées à leurs 
bords, rn peu obtufes, longues de deux pouces 

petuelongs d’un pouce. 
& plus , larges d'un pouce & demi; les pétioles à 

Les fleurs font folitaires, fituéés dans Vaifelle 
! édoncule fli- | des feuilles, fourénnes p: FA 

forme , incliné, plus long-que les pe RE 

dehors , jaune & fillonnée de lignes brunes en de- 
dans; le D olonsé en une languette droite, À 
 Rancéolée eu obtufe, entière ; les capfules : 
pendantes ques, obtufes , de la grofleur : 
du pouce , 3 à fix loges; les femences li } 

taines fur lé mont Atlas & aux environs d'Alger. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

LI 

rvations. Larache rise { 
),q 

OLOCHE 

divifée en rameaux grêles , foi-- 
riés ; fort longs , garnis de feuil. 

| 
s pétioles. La co- 

rolle eft couibée , arquée, d'un pourpre-foncé en 

ais. D | 

Ones être ! 

AR 
18.* ARISTOLOCHE à braétées. Ariflolockia 

braëteata. Retz. 

Ariflolochia foliis cordatis , obtufis ; caule infirmo , 
floribus folitariis ; braëteis cordatis , petiolatis Retz. 
Obferv. $. pag. 29. — Willden. Spec. Plant. 4. 
pag. 160. 

Ses tiges font foibles, herbacées , flexueufes, 
ftriées , garnies de feuilles alternes , périolées , ar- 
rondies , échancrées en cœur à leur bafe, obtufes 

| à leur fommet. Les fleurs font folitaires , axillai- 
res, portées {ur des pédoncules fimples,uniflores, 
plus courts que les feuilles ; les braëtées en cœur, 

 pétiolées. La corolle fe prolonge à fon limbe en 
une languette alongée & courbée. 

2. ARISTOLOCHE ronde. Ariflolochia rotunda. 
Lion. 50 

Var. 8. Linn. — Ariflolochia pallida. Willd. 

… Ariflolochia foliis cordatis, ovatis, obtufis , emar- 
ginatis , petiolatis ; lobis divaricatis ; caule fexuofo , 
‘ereétiuftulo ; pedunculis folitariis , unifloris ; corollis 
ereéfis ; Lavio lanceolato , retujo. Wild. Spec. Plant. 
4 P'8- 162. £ 

_25.* ARISTOLOCHE jaune. Ariffolochia lutea. 
Desfont. à 

- Ariflolochia caule ereëlo , non fcandente ; foliis 
cordatis ; floribus folitariis , luteis ; calicis limbo in- 
curvo ; fornicato ; capfulis cernuis. Desfont. Cor 
Tournef. pag. 13. tab. 8. 

 Ariflolochia ortentalis | rotunda , folio oblonge ; 
 cordifurmi; flore tubulato, luteo. Tourn. Coroll. 9: 

_ Cette efpèce a beaucoup de rapport avec l'a- 
 rifloloche ronde ; elle en diffère par fes fleurs jau- 
nes , dont la languette eft plus courte, un peu 
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© Ariflolochia polyrhizos , auriculatis foliis , virgi- 4 fes fruits, beaucoup plus petits, chargés de gros. 
Do Pire Ans 52. tab. 68. Ah 2: “ tubercules ; par fes fleurs Koiquées elle reffemble 

: 26. ; )L 0 ,, À d'ailleurs beaucoup au cackrys ficula. Ses feuilles 
An arifolochia ferpentaria , var. 82? Lam. n°. 21. font plus étroites , deux fois ailées ; les folioles 
Ses tiges font droites & ligneufes ; fes feuilles linéaires , aiguës. Les ombelles n’ont point d’in- 

lancéolées , échancrées en cœur. Elle croît dans À volucre univerfel. Celni des omballules eft com- 
l'Amérique. pofé de huit à dix folioles linéaires. Les femences 

font trois fois plus petites que celles du cachrys 
ARISTOLOCHIA. ( Voyez ARISTOLOCHE. ) À ficula ; elles font fillonnéss, garnies de plufieurs gris [rangs ferrés de rubercules globuleux, quelquefois ARISTOTELEA. Lour. Flor. cochin. Genre À rougeâtres. Le 

de are à monocotylédones , dé la fanille des Cette plante croît dans la Tauride & dans la orchidées , établi par Loureiro, & qui doit rentrer Ÿ Sibérie. (Deferipr. ex Wild. ) 
dans le genre neoctia de Swartz. (Voy.NEOTTIA, 
Suppl.) 8. ARMARINTE à petits fruits. Cachrys micro- 

carpos. jé 
ARISTOTELIA. Lam. Ill. tab. 399. ( Foy je. DEMO YU LUN LT 

MAQUI , Suppl.) s: L: Cachrys foliis tripartito-decompofitis ; foliolis fe- 
>: og facéis, Jéminibus glabratis , ffris crenatis. Tabl. de 

 ARMARINTE, Cachrys. Ce genre eft diftingué ER RS De. a On tr 
par fes fruits, affez grands , ovales, cylindriques, } RARES ET CR TES 
anguleux , velus dans la plupart des efpèces , re f: sfralles dent r  r ALnS POSE 58 8 
couverts d'une écorce épaifle & fongueufe. également glabres EUR Endelléé &' cPéncléés 

$ , , 4 . 

crie ss À fur leurs angles ; elles font d'ailleurs beaucoup 
RES ne Ve ste re 4 a fplusr etites ; les feuilles à trois principales divi- 

s e EE k Se: i 4°, FA a fions , plufeurs fois ailées ; les folioles fétacées. 
Cachrys Morifoni. Allioni, Auét. pag. 23. — Cote ose dd Sbt Lque : plante croît fur les bords pierreux des 

Vahl ;-Symi.:3x pubs 42 LT de ruifleaux, dans les lieux montueux ces tre Cuba 
ee libanotis. Gouan , Tiluffr. pag. 12. Non Se Schamachie,æ "5"; 5.725 are en 

nn 

" 

Cachrys (pencedanoïdes), foliis filiformibus , s ré nan seb td bañle. Cachrys humilis. 
levibus ; involucris pinnat:fidis ; femine Levi, non chous Li ÿs Em | 
Juicaio , femitere:i. Desf. Fior. atlant, 1. pag. 250. À Cachrys foliis fupra decompofitis, glabrif: foliolis 

HR HR USE linearibus , trifidis , mucronatis ; feminibus glabriuf- 
_3. ARMARINTE de Sicile. Cachkrys ficula. Linn. culis. Schousb. Maroc. edit. ag. 119. 
— Lam. Ill tab. 205. 

balle, & dont les le- 
peu moins glabres. Les feuilles 

es, plufieurs fois ailées ; les folioles li- 
rifides & mucronées. 

© ç. ARMARINYE à feuilles de panais. Cachrys À 
Pifhinacea. Lam. * Ée = ee . ms 

Cachrys (tomentofa), foliis lobatis, villofs, 
dentatis ; femine tereti , 1omencofo. Desfont. Flor. 

Myrrhis annua, lufitanica, femine villofo , pafti- 
ace faiive folio. Tournef. If. R. Herb. 3 15- 

11 

Cachrys (panacisfolia) , foliis pinnatis rernatife | 
que ; foliolis oblongis , crenatis ; feminibus hirfuris, |: 
MalSymb.:Lpagrafé: "1508 GrrA 

7. ARMART es à 

Cachrys foliis bipinnatis ; eu- À ARMOISE. Arremifa. Tournefo 
 filcatis , tuberculatis, Wiliden. Spec. | en trois genres pluficurs des plan 

< Plant, 1. pag: 1410.  Préunies en un feul. On pourroit divi 
An cachrys _ [Her en deux, rangeant avec > parmi PR 3 S armoifes , routes les efpèces d acle 

Cette plan r ‘ eft nu, & parmi les abfntkes & P P 
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réceptacle hériffé de poils. Les auronñes ( abrota- 
num ) appartiennent à la première divifion. Tour- 
nefort n’en a fait un genre que d’après leur port. 

Plufieurs plantes, renfermées dans ce genre, 
portent des noms vulgaires qui en ont fäit la répu- 

, tation. L'armoife commune ( artemifia vulgaris) , 
“vulgairèment herbe de la Saint-Jean , que Lobel 
appelle encore /a mère des herbes (mater herbarum), 
porte le nom d’une plante ainfi nommée par Diof- 
coride , mais que bien certainement nous ne con- 
noiffons point , & qu'il nous fera toujours impof- 
fible de reconnoître: d’après le peu qu’il en dit, 
_& malgré fes nombreux & diffus commentateurs. 
Quoi qu’il en foit:, la plante de Diofcoride a été 
nommée artemifia ; au rapport de Pline, par la 
reine Artémife, époufe de Maufole, roi de Carie, 
ui lui a donné fon propre nom, au lieu de celui 

. Qe parthenis qu’elle portoit auparavant, Peut-être 
aufh a-t-clle été ainfi nommée du mot grec Arrhe- ! 
mis , furnom de Diane , qui pafloit pour favorifèr : 
les accouchemens, cette plante ayant, dit-on ; 
Jes mêmes vertus. Ce qu’il y a de plus rémarqua- 
ble, & fur quoi il eft bon d'éclairer le leéteur , 
c'eft qu'en employant le nom armoïfe de Diof- 
coride pour une plante qui n’eft point la fienne , 
mais bien celle qu’a fait graver fon commentateur 
Matthiole , | 
les mêmes propriétés , & l'erreur s’eft confervée 

“depuis Diofcoride jufqu'à nos jours. I fuft , pour | 
Sen convaincre , d'ouvrir tous les livres de ma- 
tière médicale , & tous ceux qui traitent des pro- 
priétés des plantes: il eft même des provinces où. 
On lui rend une forte de cule fuperflitieux. 
Ja ramaffe la veille de la Saint-Jean , & qu’on ait 
foin de 11 placer au deffus de ki porté des maifons 
Ou au plancher d’une chambre , elle en écarte les 
enchantemens & la foudre. J'ai vu les habitans de: 
quelques contrées , en Picardie , fe livrer avec: 
_Confiänce à ce genre de fuperftition. 

the ; dont la fignification , en grec, an- 
elle n'eft point potable, que d’autres 

ter ce qu'ils. 

nous lui ayons en même tems attribué 

Sion 

spicron à caufe de fon extrême 

{ Diét. n°. 16. 

ramos panicule fubaquantibus ;. fioribus gril É- 

linodore, & , quoique très-femblable’, 

| par les découpures de fes 
réceptacle elt velu. 

ARM 
fignifie fmmortelle , parce qu’elle conferve fes fenils 
les nne partie de l’année, ou qui ne peut fe manger, 
à caufe de fa faveur amère & pieine d’âcreté. Diof- 
coride en cite deux efpèces. Les Anciens n’ont pas 
mañqué de Jui attribuer un très-grand nombre de 
propriétés , parmi lefquelles il peut s'en trouver 
quelques-unes de réelles. Il n’exifte chez les An- 
ciens aucune defcription qui puifle fe rapporter à 
leftragon (artemifia dracunculus Linn, ). On doit 
croire qu'ils n’ont point parlé de cette plante, 

1.* ARMOISE argentée. Artemifia argentea, 
Lhérit..… ;,;, 1 

è -Artemifia fruticofa, fericea, foliis fubpalmatis 
pinnatifve ; laciniis lato-linearilus , remotis. Lhérit, 
Sert. Angl. 22. tab. 28. 

Artemifsa fruticofa , foliis bipinnatifidis ; fericeis à 
candidis ; foliolis lanceolato-linearibus , floribus glo- 
bofis ; ramulis floriferis , virgatis: Ait. Hort, Kew. 5 JEres VITE 
3. pag. 170. — Wiilld. Spec. Plant. 3. pag. 1820. 

C’eft un fort bel arbufte , remarquable par le 
duvet foyeux & argenté qui recouvre fes feuilles, 
ainf que par fes tiges & par fes rameaux d'un blanc- 
éclatant , raboteux après la chute des feuilles. 
Celles-ci font alternes , pétiolées, prefque pal- 
mées ou pinnatifides ; les folioles diftantes, li- 
nésires-lancéolées, un peu obrufes, entières où 
à découpurés rares. Les fleurs font jaunâtres, 
globuleules , pédonculées , placées fur les jeunes 
rameaux , formant , par leur enfemble, une panñi- 
Fair alongée , médiocrement étalée. Le réceptacle 
eft velu. 

Cette plante croît aux îles Canaries & à Ma 
dèr:. On la cultive , comme plante d'ornement , 
au Jardin des Plantes de Paris, b (7.v.) A 

2. ARMOISE commune. Artemifia abfinthium. 
Linn. HET 

Abfinthium vulgare. Lam. Illufr. Gen. tab. 695. 
fig. 1. 

£. Abfinthium infipidum, J. Bauh. 3. pag. 175e 

 Artemifia (inodora), foliis compofitis ; tomen- 
tof5s ; floribus Jübglosofés receptaculo villofo. Mill. 

à. Artemifia (fiverfiana ) foliis fubincanis ri 
linis bipinnatifidis ; foraiibus crifidis danceolatifve » 

ne dunculatis , nutantibus ÿ calicibus feariofis. VO 

À Spec. 3. pag. 1845. — Ehrh. 
Miller regarde comme une efpèce diftinéte la 

variété 8, qui fe multiplie par femences ; a 

port , à l’armoit: commune , elle s'en diftingue 
feuilles plus larges. Le 
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. Quant à la variété à, originaire de Sibérie, 
également très-rapprochée de l’armoife com- 
mune, Willdenow la regarde comme devant en 
être difiinguée comme efpèce , par fes racines 
bifannuelles, par fes feuilles deux fois ailées, par 
fes folioles moins blanches , toutes aiguës; celles 
qui accompagnent les fleurs , très-longues , tri- 
fides ; les calices fcarieux & le récepraclé pileux. 
Ces deux derniers caraétères exiitent dans l'ar- 
moife commune. 

2.* ARMOISE fauffe abfinthe. Artemifia abfin- 
thioides, Horït. Parif. 

- Artemifia foliis piinatis, fubviridibus ; pinnis 
Pinnatifido-incifis , acutis ; floralibus fubfimplicibus ; 
floribus nutantibus , globofis. (N.) 

Cette efpèce a quelques rapports avec l’ar- 
moife communé ; elle répand une odeur puante , | 
approchant de celle de l'anchemis cotula. Ses tiges 
font droites, herbacées , cannelées , fiituleufes , 
hautes d'environ deux pieds, très-rameules ; fes 
feuilles vertes, ailées , un peu plus pâles en def- | 
fous ; les folioles prefque pinnarifides , incifées , 
aiguës ; les feuilles florales fimples ou quelquefois 
trifides , plus longues que les fleurs. Celles-ci font 
jaunes , globuleufes, pendanres, pédonculéss , 
ormant une très-longue panicule droite. Les ca- 

lices font fcarieux ; le récectacle pileux. Seroic- 
ce la même que l'arsemifia fiverfiana Wild, ? 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. ignore fon lieu natal.  ( W. w.) 

3.* ARMOISE rampante. Aremiffa repens. Wild. 

Artemifia ie albido-fericeis | pinnatis ; pinnis 
tripartitis , linearibus , acutis ; rameis pinnatis , fic- 
ratibus fimplicibus , caule ereëto ; floribus fubrotundis , 
pecunculaiis, cernuis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 
1840. — Pallas. 

Cette plante répand une odeur agréable ; elle 
fe rapproche de l'artemifa pontica. Ses racines font 
rampantes ; les tiges flériles couchées ; les fertiles 
redreffées, foyeufes, à rameaux paniculés. Les 
feuilles font foyeufes & blanchâtres; les cauli- 
naïres fimplement atlées ; les folioles à trois dé- 
coupures étroites , linéaires, aiguës ; les feuilles 
florales fefüles , étroites , linéaires , fimples ou 
trifides. Les fleurs fonc arrondies & pendantes, 
foutenues par des pédoncuies uniflores. Leur ca- 
lice eft blanchâtre , compolé d’écailles-obtufes & 
Velues, accompagnées ordinairement de trois pe- 
ttes feuilles, plus courtes que.les pédoncules ; 
le-récépracie nu. 5 peus 

Cette plante croît dans la Sibérie. x ( Déeféripe. 

W 
n "ru » : . ee 

l_ Cetre plante cr 

À civifve ; caule adfcendente ; floribus globe 
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Artemifia foliis incano-fericeis , inferioribus pin- 

natis ÿ pinnis tripartitis , fuperioritus pinnatis ; rin- 
nis Llinearibus indivifis ; caule ereéto , peniculato ; 
paniculà virgatd ; florious pedunculatis, fubrotundis 
nutantibus. Willd, Spec. Plant. 3. pag. 1836. 

Artemifia auftriaca , var. 8. Lam. 

) Cette plante , d’après Willdenow, diffère de 
Partemifia aufirisca Jacq. par fon port, par fon 
odeur, par fes feu lies toutes aïiées, par fes pa- 
nicuies étroites , alongée. Ses tiges font droites, 
Planchâtres, haures. dun pied ou d’un pied & 
demi , gaïnies de feuilles d'un blanc foyeux ; les 
radicales & inferieures deux fois aiiées ; les pin- 
nules trifides , linéaires ; les fupérieures feffiles, 
ailées; leurs pinnules entières , linéaires, La pa- 
nicule eff compofée de r.meaux droits, fimples, 
courts, très-rapprochés des tiges ; es calices com- 
pofés d’écailles obtufes , blanchâtres ; le récep- 
tacle pu. 

Cerre plante croit dans l'Orient.  ( Déféripe. ex 
Willd. ) 

5.** ARMOISE de la Tauride. Artemifia taurica. 
Wilid. 

Artemifia feliis incanis, inferioribus bipinnatis, 
Juperioribus pinnatis ; pinnis lineari-filiformibus , 
caule ercéto ; floribus oblongis , fefilibus. Willden…. 
Spec. Plant. 3. pag. 1837. he 

Artemifia Meférfhmidii. Stechm. Artem. 19. 
n°. 9.? 

Ses tiges font droites , blanchâtres , hautes d’un 
pied & plus ; fes feuilles blanches ; les inférieures 
deux fois ailées, à peine pétiolées, prefque lon- 
gues d’un pouce; les pinnules linéaires , flifor- 
mes ; les feuilles fupérieures ailées, fefliles , à pin- 
nules linéaires , fliformes. La panicule eft com- 
polée de rameaux étalés & d’autres ramifications 
plus petites , fous-divifées , fupportant des fleurs 
fefiles , redreflées, accompagnees à leur bafe, 
non de feuilles, mais de petites écailles verdà- 

tres, ovales. Les calices font oblongs, jaunâtres, 
| Juifans , une fois plus petits que ceux de l'arremi- 
: fa ‘dracunculus , compoñés ‘écailles fcarieufes , 
_obtufes, ne renfermant guère que trois fleurs. Le 
réceptacle eft nu. 

it dans la Fauride, z (Deferipe. 

sé 5 A## ARNO I SE froi de. Artemifia frigida. V V illd. d. 
M RE 

Artemifia foliis incanis , pinnatis ÿ pinnis tripar- 
ticis , linearibus , acutis ; jioralious + pinnatis tripär- 

tibus. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 183 

Ses riges font afcendantes , mE 
ÿ* ArMoIse d'Orient, Artemifia orientalis. |! ; id 2 4 pied ou d’un pied , rameufes, 

bautes d'un demi- 
abres à leur pars 

12 
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inférieure, blanchâtres vers le haut, garnies de 
feuilies blanches ; les caulinaires ailées , compo- 
fées de foiioles linéaires, aiguës, fefiles, longues 
de trois lignes; les radicales pétiolées , de la même 
forme & de la même grandeur; les feuilles florales 
fefüles , trois fois plus petites , ailées ou fimple- 
ment trifides, La panicuie eft fimple ; fes rameaux 
droits , effilés; les fleur: globuieufes, inclinées , 
médiocrement pédonculées, de la grandeur de” 
celles de l'abfinthe commune ; le réceptacle velu. 

Cette plante croît aux lieux froids & arides, 
dans la Daourie. # ( Deféripe. ex Willd.) 

6. ARMOISE de roche, Arterifia rupeftris. Lam. 
Artemifia ({picata ), foliis radicalibus biternatis ; 

caule adfcendente , fpicato ; floribus erectis. Linn. Syft. 
véget. pag. 744.— Jacq. Auftr. $. Append. tab. 
34. — Wild. Spec. Plant, 3. pag. 1824. 

Artemifia boccone. Allioni , Ped. n°, 616. tab. 8. 
fig. 1, & tab. o. fig. 1. 

Artemifia genipi. Stechm. Artem. pag. 17.n°. 7. 

Artemifia (rupeftris ), foliis cripartito-mult'fdis, 
caulinis pinnatis; floribus fpicatis, receptaculis nudis. 
Villars, Dauph. 3. pag. 246. 

7. Eadem, foliis caulinis | linearibus ; indivifis. 
Decanid. 

Vulgairement genipi noir, 
ER” 

Dans la variété y, les feuilles caulinaires, au À 
lieu d’être incifées , trifides ou palméss , fonten- | 
tières & linéaires. Cette efpèce fe diftingue de Ja 
fuivante par le réceptacle des fleurs nu. 

7: ARMOISE ombelliforme. Arremifia umbelli- 

reemifia rupeftris. Linn. Spec. 1186. var. #. — 
VOB Li + pedem. n°, 615. , : 

| Artemifia Cr ir a), foliis omnibus palmato- 

multifdis ; floribus terminalibus axillaribufque ; cali- 
cibus angulatis ; receptaculis hirfutis. Vill, Dauph. 3. 
pig- 244. tab. 35. — Wiliden. Spec, Plant. 3. 

Abathiur laxum. Lam. Flor. franç. 2. pag. 46. 

LR 

9 1s ÿ Outs radicalibus fubbipinnatis ; pinnis fo- liifque caulinis fubpalmato tri quinqueve partitis , 
longè petiolatis. Jac Colleét. 2. pag. 118. tab. 7. 

jar ou genipi. 
8. ArMoise glomérulé glacialis. Lion, — Lam. II. Gen. tab. 695. fig. 2. Sub abfin- À | AT 

+ … Cette plante croît fur les monragnes, en EfPar 
| Append. Allion. Pedem. tab. $. fig. 3, 

a (glacialis ), fericeo-villofa, incano- 

ARM 
Artemifia foliis omnibus palmatis & mulrifidis $ 

foribus terminalibus , calicibus rotundatis > récépta- 
culis hirfatis. Vill. Dauph. 3. pag. 243. 

Afinthium congeflum. Lamarck , Flor. franç. 2. 
pag. 46. 

8.* ARMOISE luifante. Artemifia fplendens. 
Willd. 

Artemifia caule herbaceo , fimpliciffimo ; folis 
omnibus. palmato-multifidis , cano fericeis ; floribus 
axillaribus , glo'ofis , omnibus pedunculatis ; calici- 
ns fquamis obtufis , corollulis pilofis. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 1822. 

< . Ts d « . Abfinthium orientale, tenu'folium , argenteum & 
fericeum ; magno flore. Tourref. Coroll. 34, 

Artemifia rupeftris , var. 8. Lam. 

Très-rapprochée de l’arremifia rupefris, elle en 
diffère non-feulement par la grandeur de fes feuil- 
les &e de fes flzurs , mais encore par fes corolles 
pileufes & par fes fleurs routes pédonculées & 
globuleufes. Ses riges fonc afcendantes , très-fim- 
ples, tomenteufcs & foyeufes , hautes de fix à fept 
pouces; fes feuilles toutes palmées , blanches & 
foyeufés, à découpures linéaires. Les pédoncules, 
de la longueur des fcuilles , fupportent d’une à 

_trois fleurs. Les écailles du calice font tomen- 
teufes, oblongues , obtufes, fcarieufes à leurs 
bords ; le récepracle pileux. 

Cette plante croît dans l'Orient. # 

8.** ARMOISE lanugineufe. Artemifiz lanu- 
 ginofa, 

. Artemifia (lanata ), caule herbaceo, fimplicifimo; 
foliis omnibus palmato-multifidis , albo-fériceis , acu- 
tis ; floribus axillaribus , globofis ; inferioribus pedun- 
culatis , fummis fefilibus. Wiliden. Spec. Plant, 3: 
pag. 1823. | 

… S2s tiges fonc crès-fimples , afcendantes , blan- 
ches , tomenteufes , hautes d'environ fix pouces; | 
les feuilles d'un blanc foyeux , longues de se 
lignes , palmées , à découpures linéaires, aiguese 
Les fleurs font axillaires , globuleufes , de la gran- 
deur de celles de l'efpèce précédente ; les re 
rieures pédonculées ; les pédoncules deux fois 

_ plus courts que les feuilles , foutenant une 3 deux 
fleurs; les écailles calicinales lancéolées , aiguës ; 
_tomenteufes ; les corolles très-laineufess le récep- 

feuilles beaucoup plus petites , plus étroites A a 
guës ; par fes fleurs à peine pédicellées, les fuper 
rieures feffiles; par les écailles du calice, F 
étroites, aiguës ; par les corolles très laine D 

tacle pileux, Elle diffère de la précédente par {es 

| gne. # (Deféripe. ex Willa.). 
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8.*** ARMOISE du Caucafe. Arremifa: cauca- 

fica. Will. 

Artemifia caule herbaceo, fimplicifimo ; foliis om- 
nibus palmato-multifidis, albo-fericeis , acutis; pe- 
dunculis axillaribus , fpicatis ; fioribus g obofis , feffi- 
libus, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1823. 
Artemifa rupeftris. Pallas. 

Cette efpèce eft remarquable par fes épis très- 
courts. Ses riges font fimples , afcendantes, hautes 
d'un demi-pied, tomenteufes & foyenfes ; les 
feuilles blanches , foyeufes, palmées , à décou- 
pures linéaires , aiguës. Les fleurs font fefiles, 
globulenfes , difpolé:s en épis axillaires, de la 
longueur des feuilles ou à peine plus longs , ac- 

- Tompagnées de bractées trifides ; leur calice ro- 
menteux ; les écailles obtufes; le réceptacle 
pileux. 

Cette plante croit fur le mont Caucafe. z 
(Defcripr. ex Wild.) 

8.**#* ARMOISE des hautes 
temifis alpina. Wiild, 

Artemifia caule herbaceo, fimplicifimo ; foliis pal- 
mato multifidis, alro-fericeis ; Jammis floralibus, 
fimplicisus ; pedunculis axillaribus ; unifloris , nutan- 
tibus ; florius globofis. Willen. Spèc. Plant. 3. 

montagnes. Ar- 

Pag. 1824. | 
Artemifis alpina. Pallas. 

_ Ses feniles radicales font difpofées en gazon. 
De leur centre s'élève une tige très-fimple, d'un 
blanc foyeux , afcendante , haute de trois ou qua- 
tre pouces. Les feuilles font palmées , à décou- 
pures linéaires, aiguës ; les fupérieures fimples , | 
linéaires, très-courtes ; les pédoncules axillaires , 
inclinés, très-courts , uniflores ; les flaurs globu- | leufes ; les calices compolés d'écailles blanches , 
obtufes ; ie réceptacle pileux. 

Cette plante croît fur les hautes 
la Sibérie. (Defcripr. ex W,, ds jt 

9. ARMOISE à feuilles de ranaife. Ariemifia tanacetifolia. Linn. — Lam. 11}. tab. Go. fig. 3. = 

Artemifia foliis fericeo-canis | caulinis pinnatis ; 
Pinnis linearibus , acutis; 
aftendente Jubramofo ; 
latis , ereétiufculis, Will 

. Artemifia borealis. 

Ses. tiges font afcen
dantes Ç m ocrer 

ME: es, pubefcentes , hau
res d'un pied 

es 
e 

 pube res d’un pi plus; 
uilles blanches & foyeufes ; les radica ] 

montagnes de 

re | PM er « 4 RES - 9*ArMorse boréale. Arremifia borealis. Wild. | 4% 
| res, fefiles , folitaires. Cette plante n’a 

| Lam. Illüfir. Gen. tab, 695. fig. 2.—7Z 
rit 

Les fleurs font réunies en 

| culier, appuyé particuliérement fur le _de fes femences oblongues, prefque cylindrig 
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les feuilles caulinaires fefiles , aïléess les folioles 
linéaires , rétrécies à leurs deux extrémités ; les 
feuilles florales entières , linéaires-lancéolées. La 
panicule eft oblongue, élancée , compofée de ra- 
meaux courts & redreflés ; les fl-urs droites, pé- 
donculées, glovuleufes , quelquefois légérement 
inclinées ; les écailles intérieures du ca!ice fca- 
risufes ; Je réceptacle pilcux. 

Cette plante croît dans la Sibérie & le long du 
fluve Oby. % ( Deftripe. ex Wiiid.) Ce 

11. ARMOISE d'Efpigne. Artemifia hifpanica. 
Lam. 

Cette plante, cultivée au Jardin des Plantes de 
Paris, a été reconnue pour être la même que 
l’artemilia valentina, n°. 39. Sklon Willdenow , 
l’artemifia athiopica , n°. 16, Lin. , eft encore ia 
même plante que l’artemifia valentina Lam. 

15.* ARMOISE capillaire. Artemiffa capillaris, 
Thunb. PRE 

Artemifia fruticofa ; foliis fimplicibus , capillace:s, 
Thunb. Flor, jap. pag. 309.— Wild. Spec. Plant. 
3. pag. 1818. 

Intsjm. Kompf. Amœn. 893. 
Ses tiges font droites, ligneules, ftriées , ra- 

meufes, glabres , rouffeitres, ro 
& plus; fes rameaux épars, éralés, redreflés, 
femblables aux tiges ; les feuilles nombreufes , 
fimples , capillaires, glabres, longues de fix lignes. 

grappes très-ferrées fur 
les derniirs rameaux. 

_ Certe 
Thunb. ) | 

18. ARMOISE fluette. 4 1 ; 
Centipeda ( orbicularis), procumbens , ramofif. 

plante croit au Japon. h (Diféripr. ex 

» » 
| fma ; foliis dentatis ; floribus axillaribus, fotiraris. 
Lour. Flor. cochin. vol. 2. pag. 602. 

_ Loureiro a fait de cete efpèce un genre parti- 
<araétère 

hériffées de poils renverfés. Leur réceptacle eft 
nu; le calice compofé d'écailles imbriquées , 

, colorées; les fleurs purpurines , axillai- 

va predque oint d'odeur , mais une faveur âcre. Elle croicà 

19. ARMOISE citronnelle. Arsem;fa abrotanum.. 

tab. 30. 
20. ARMOISE paniculée. Arremifiz pañier 

- 
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patente ; foliis emnibus bipinnatis , capillaceis ; ca- us glabris , hemifpharicis. Willd. 'epec: Plant. 
3: pag: 1818. 

21. AnMO1SE dorée. Arsmifia corymbofa. Lam. 
Artemifia (camphorata) , foliis petiolatis , pal- 

mato-multifidis , linearibus , fupremis fi mplicibas ; j 
calicibus angulofis , receptaculis hirfatis” Villars, 
Dauph. 3" pag. 142. 

+ Vrrart rt à »1 diis à de- 

Fra trot elongato-racemo) F2 
brevi a Fan DS 

-22: root Eù fil & de PUITS, Anem 
mms tar 

parfai 
beaucoup. Elle a été 

depuis Nantes eur la 

| LS 

ARM 
_Artemifia fubdecumbens parct pubens , foliis pla- 

nis , lincari-pinnatifidis ; rumulis fpicifloris ; floribus 

ma iufe ulis , fe mifpharicis ; calicibus fcariofis. 

Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 129. 

Ses tiges font prefque couchées, légérément 
rc papes garnies de feuilles planes, alternes, 
inéaires, pinratifides. Les fleurs font aflez gran- 
des, À ga hémifphériques, difpofées prefqu'en 
épis le long des rameaux ; les calices compofés 
d'écailles imbriquées, ovales-arrondies, fcarieufes; 
le réceptacle nu. 

_ Cette plante croît à la baie d'Hudfon , dans le 
fable mobile, (Mich.) 

did Pose ARMOISE à queue. Artemifa caudata, 
ic ns mr: 

Artemifa éréle , glabra, foliis fabfit 
tifidis ; j. laciniis convexis ÿ caule primartif ue ramis 

in recemum longiffimum , fériétum derofiis ; : ramulis 
F Le ent foribus omnibus pedicellatis , fébglobofo- 

ovvideis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 129. 

Ses tige fobe droites 8 glabres, rameufes & 
garnies de feuilles alternes, pétiokées ; s 
fétacées , pinnatifides , très-glabres. La tige prin- 

ale & les preraiers rameaux fe terminent par 
» droite, très-longue ; 4. fe 
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Abfiuhium maritimum , finarum , lavendulafolio , 

pülchrioribus corymbis, inodorum ; fapore aromatico. 
Pluken. Amalth. 3. tab, 353. fig. ç. 

Toute cette plante eft inodore & e fans 
faveur. Ses tiges font fimples , herbacées , droites, 
épaifles , très-tomenteules , hautes du da à deux 
pieds (rameufes dans la plante cultivée), garnies 
de feuil'es alrernes , fimples , tomenteules , obtu- 
fes , lancéoléss ; les i i érieures cunéiformes , à 
trois lobes ; les fupérieures linéaires-lancéolées , 
très-entières, éparfes, feffilés, tomenreufes À 
leurs deux faces. Les fleurs font petites, pâles , 

er droites , terminales , touf- 
fuss, mine ovales. Le calice eft lâche & comen- 
teux. 

Cette plante croît dans la Chine. B (F.f.) 
is S'en fervent pour leur moxa. 

2$. ARMOISE annuelle. Artemifa anmua. Linn. 
8. Artemifa (biennis ), foliis glabris, radicalibus 

triplicato-pinnatis ; caulinis inferioribus pinnatifidis, 
fiperioribus indivifis , linearibus ; caule flriäo ; ; flo- 
ribus fubrotundis , iubfe filibus , ere. Wild. Spec. 
Lint. 3. pag. 1842, 
Artemifia qelandica. Lam. Di&. n°. 15. 8. 
Des fleurs feffles , 

s entières, 
exiftence des ans, font les” feuls mér* “ete 

inguent cette variété de l’armoife an- nmffino, pentculass ; ; Pedun- 
abs fab moe ; calicréus part 3 pren er % 

À rarantibes, W TE 3- pag. DR 
27. ARMOISE à feuilles capillaires. Artemifa 

qui di 
nuelle. - j 

capillifolia. Lam. 

ÆArtemifia (tenuifolia refcens , caule ftrido ; 
foliis A MB sn AE fra jrs à; $ 
caticibus oblongis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1819. | 

Artemifia aquatica. Loureiro , Flor. sache. 2. 
pag- 598. 

x 27: A ARMOISE valerie. Ant hsésifn 

plus ramaffées , les En 
linéaires , 
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cailles imbriqu£es , fort petires , obeufes , 
É ues , concaves les fleurs peu nombreufes , + 
à longueur du calice. 

Cette plante croit en Barbarie , aux lieux arides 
& incultes. ( Desfont.)  (F. f) 

À 27.** ARMOISE d'Afrique. Artemifia afra. 
acq. 

Artemifia frutefcens , foliis bipinnarifidis, fubrès 
Ps en en Fu lanceolatis , pre ot var 
nm » floribus nutantibus, Willd. Spec. 3 
Pag- 1520. 

Ses tiges font droites , hautes de deux pieds 8 
Plus ; fes rameaux ftriés & blanchätres ; fes Feuilles 
alternes , périolées , deux fois ailées, longues d'un 
pouce & demi, vertes en deffus , tomenteules 
& gr a à en ARR ; les lan- 
céolées , Les ancals joe es font terminales , 
feuillées, CE PE en ilesca 
lices hémifphériques, the 2 27 uT 4 d'écailles Le 
Fr + : 

cette plante originaire du Cap 
de Base pésance. Bb (Déféripe. ex Will.) 

18.* Anmoise des rochers. Artemifia faxatilis. 
Waldft. 

_ Artemifia foliis ere nr rar à 

verre 

Waïldit. & Kitaïb. Plant. rar. Hung. 

Artemifia rupefris. Piller fe D | Jer per 
_” F + 

, à " 

À blanchitres mblables à celles de l'artemif con 
À pfris ; les les folioles linéaires , fliformes, un peu 
| siqués; entières ou munies d'ane ou de deux 

| dents; les orales fi que obrufes ; les Artemifia caule frut , decumbente bi. | | 5 pinnatis res Lol: de re 14 er péte ss -ux , b Le | mofo-paniculatis, Desf. Flôr. atlant. ‘2 pag. 263. | SRET. réceptacle nu. 
Abfnthium fantonicum , judaicum. Schav. Spec. NP 

| 4. Non Ce Bauhini. 

nd og Ac + Fr semis | 
nétrante. Ses 

RS de linearibus , indivifis ; caule € rcéo, pa- 
À niculato ; ramis pmencibes , fecandis; foribus 

Pannes À Eis » pedunculatis. Wid. Spec. Plans. 3: pag. ‘bye 

3 Æ ongrie » fur les roches 
doses + ne ex Willa.) 

“inclinée. dreemife rutans. 

caulinis pinnatis trifidifve, 

Elle à le port de l'artemifa 4e. 
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font droites, blanchâtres , paniculées ; fes rameaux 
unilatéraux , fortement inclinés ; fes feuilles blan- 
chès ; celles des tiges, aïlées ou trifides , longues 
d’un pouce , à découpures planes , linéaires; les 
feuilles des rameaux linéaires , rétrécies à leur 
bafe , un peu aiguës. Les fleurs font petites, 
oblongues , pédonculées , pendantes ; les calices | 
oblones; les écailles extérieures blanchärrés, lan- 
céolées ; les intérieures oblongués, obiufes , fca- 

rieufes ,. ne contenant qu'environ trois fleurs ; le 

réceptacle nu. . | 

| Certe plante croit chez les Calmoucks, fur les 
bords du fleuve Donez. % ( Defcript. ex Wilid.) - 

. 28444 ARMOIS 

Artemifia foliis glaucis , pubefcentibus , infimis 
pinnduis ; pinnis lineari-lanceolatis ; reliquis fimpli- 

” cibus , lineari-lanceolatis ; caule ereéto , panicu/ato, 
frito ; floribus globofis, pedunculatis | nutantibus. ! 
Wild. de. Plant. 3. pag. 1831. — Pallas. 

$ : 

k}: glauque. Artemifia 5 glauca. 
puit 

Ses tiges font droit=s , hautes d'un pied & plus, . 
fps paniculées ; fes feuilles glauques , cou- ! 

s de pois très-courts, nombreux ; les infé- 
rieurss ailées, à folioles linéaires-lancéolées; elles : 
nanquent fouvenr dans la plante adulte ; les fupé- ! 

rieures finples , femblables à celles de l’artemifia : 
dracunculus ; les fleurs pédonculé:s, un peu globu- : 
Jeufes, incliné:s; les écailles intérieur:s du calice 
Juifantes , blinchâtres , membraneufes , tranfpa- 
rentes ; le récepracle nu... 

— Cétte planté croi dans la Sibérie. © ? (Defer. 
ex Will.) RS LUN 3e #4 
29 :2: CR So ou: na - 

29.* ARMOISE à feuilles de foude. Artemifia 
falfoloides. Willd. 

; trifloris ; foribus oblongis , ereütis. ÉTÉ 

<ofo , ramofo; ramis fimplicibus , ereétis ; pedunculis 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1832. 

I 

d : 

| 

| ee : me jà laffolia. Rumph. Amb. $. pag. 261: 
Ne Artemifia foliis caulinis glabris , tripartitis s ü- FOIS 91.8. 2. 

nearibus ÿ rameis linearibus $ acutis ÿ caule (fruti- è 

A RM 
Artemifia foliis fubincanis | radicalibus bipinna- 

tis ; caulinis pinnatis , amplexicaulibus ; laciniis li- 
nearibus ; rameis fimplicibus , lincaribus ; caule adf 
cendente , paniculato ; calicibus oblongis , ercütis , 
peduneularis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1832. 

Artemifia (monogyna ), foliis multipartitis , 
Cano-tomentofis ; racemis ereëlis , fecundis'; floribus 
ere&is , fubquirquefloris ; flofculo femineo unico aut 
nullo.'"Walldft. & Kitaib. Piant. rar. Hung. 1. pag. 

77, tab. 75. 

H s'élève des mêmes racines plufeurs tiges fine 
4 ples , afcendantes, hantes d'environ deux pieds, 

paniculées à leur fommet. Les feuilles radicales 
{font blanches, deux fois rilées, à découpurss li- 

néaires , obtufes ; celles dcs tiges fiinplement ai- 
lées., fefhles, moins blanches , prefqu’amplexi- 
caules ; les féuilles florates fimples , verc'atres, où- 
tufes. Les fleurs font redreffées, pédonculées les 
calices oblongs , compotés d’écailles imbriquées ; 
les intérieures jaunâtres , membraneufés, obtifes, 

À prefqu’à cinq Aeurs ; une feule femelle, quelque- 
fois nulle ; le réceptacle nu. 

Cette plante croît dans la Hongrie & dans la 
Sibérie. % (Defcripe. ex Wikia.) 

30. ARMOISE vulgaire. Arremifia vulgaris. Linn. 
— Lam. Il. Gen. tab. Gas. fig. 1. Ad 

y. Artemifia (indica} , foliis fubràs tomentofs!, 
caulinis pinnatifidis ;: laciniis oblongo-lanceolaus , 
fubdentatis ,.acutis ; floralibus indivifis , linearibuss 
fioribus feffilibus , oblongis , ereëtis ; calicibus glabris. 
Willd. Spec. Plan:. 3. pag. 1840. 

| Artemifia vulgaris. Burm. Ind. 177. Er Thanb. 
Fler. Jap. 310. 

ps chinenfis, cujus molligo moxa dicitur . 
Piuken. Almag. fo. tab. 15. fig. 1: …, ., 

La plante y, qui ne paroît être qu’une variété 
de nntre armoife vulgaire , eft employée ; ainfi que 
celle de la Chine, à la préparation du moxa par 
Chinois; elle diffère de la nôrre par les décou- 
pures de fes Feuilles, plus larges; par fes feuilles 
florales , trèé-étroires ; linéaires , longues de fix 

néaires , à j lignes ; par fes fleurs plus petites, fes caliee 

# >ün € mi- 1: d. 4 a 1 TRE $ et / : : 

ot pied; les, | _ 31.* ARMOISE du Japon. Artemifia japonica. 

. Cerre plante er 
x W illd. ) 

-:29.-** AP MOISE monogyÿne. Artemifa mono- 

ER #, 

RIT RAR 2 LA PPT | ai 

Cette plante, d'après Thu 
} droites, ligneufes , anguleufes 

Artemifia foliis glabris ; rameis lanceolatis  inte- 
À gris ; caulinis oblongis , trifidis ; floribus racemofs ; 

* À cernuis* Thunb. Flor. I 
Spec. Plant. 3: pag. ne DAT RUET 

* 
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leur juste fupérieure en rameaux glabrès , élan- ! 

o cés ; longs de deux pieds , avec des ramifications 
alternes , filiformes ; étalés, un peu courbés à 
leur fommet; d’autres petits rameaux capilliires, 
rabattus , à peine longs d’un pouce. Les feuilles 
font glabres ; les caulinaires alternes ; fefiles , ob- ! 
longues , entières , incifées 8 dentées vers leur 
fommet , longues d’un pouce; celles des rameaux 
lancéolées , très-entières, aiguës à leurs deux ex- 
trémités. Les fleurs naiflent en grappes, à l'extré- 
mité des rameaux; elles font pénidantes , pédon- 
culées, unilatérales ; leur pédoncule très-court , 
capillaire ; réfléchi, accompagné d’une petite 
bractée à fa bafe. 

… Cette plante-croît au Japon. Defcript.. ex Thunb.) P pon. # (-Defc 

33.* ARMOISE déntée, Artemifia dentata. 
Willd.  : La 

Artemifia caule fubramofo ; foliis glabris , infe- 
rloribus bipinnatifidis , Juperioribus pinnatis ; pinnis 
linearibus , fubinteverrimis ; floribus paniculatis , nu- 

_tantibus. Willd. Spec, Plant. 3. pag. 1826. 
Ses tiges font glabres , Prefque râmeufés ; fes 

feuilles glabres; les inférieures-à eine longues d'un demi-pouce , deux fois pinnatifides; les fu- 
the plus petites , fimplemenr ailéés; les fo- 
hioles fefiles, linéaires, munies d’une ou de deux 
dents. Les fleurs font inclinées, un peu globu- 
leufes , difpofées en une panñicule terminale ; les 
écailles du calice mémbraneufes à leurs bords ; les inférieures fcarieufes 5 le réceptacle pileux. … 
: Cette plante croît dans la Sibérie. x 

.3$+ ARMOINSE maritime, Artemifia maritima. 
Linn,. : he: | 

_ Artemifia ( maritima ), foliis niveo-tomentofs ; 
Caulinis pinnatis , linearibus » Obtuffs ; rameis liñea- 
ribus, fimpliciter obtufis ; caule adfcentente > ramofo ÿ ramulis cernuis ; floribus oblongis , tomentoffs , fe thus. Willd. Spéc. Plant. 3. pag. 1833.2 Sinith Flor: britan, 2. pag. 864. 

8. Artemifia ( gallica), foliis incanis.; redicalibus bipinnatis, lineari-filiformibus :. caulinis pinnatis, ‘Pinnis lineari- fliformibus ; caule ereëto ramofo , 
tomentofo ; ramis ereélis ; floribus oblongis , [ubféfi- libus , ereétis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 183$: 

mis conferi , linearibus , ob || 
us; foralibus fimplicibus , 

À ; #s 5 frortbus oblongis , erec-" is; féfilibis. Wild. Spec. Plant. 3: page 1835. 
: à: Artemifia (falina ), foliis incanis , radicalibus 

hs bipinhatis pin fs; rameis pinnatis , feffili linearibus , flore brevioribu 

. 

meis fimplicibus , 
laio; ramulis e 

> filiformibus ; caule erclo , panicu- 

fait obferver. 

cu RÉRr DU 
| rétrécies à leur baf. 

Pinnatis ; pianis cripartitis , lineari-filiformibus ; ra- 
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culatis., natantibus. Willden. Spec: Plant. 3. pag. 
1834. Dit 

Artemiffa maritima. Leyf. Halenf. n°. B27. 2 
Hoffm. Germ. 290. — Roth , Germ. I. pag. 351, 
& Il. pag. 305. ; Pr eee 

Abfinchium feriphium , tenvifolium, maritimur, 
narbonenfe. J, Bauh. Hift. 3. pag. 177. 

Quelques botaniftes ont diftingué comme efpè- 
ces les deux variérés que M, de Lamarck à réu- 
nies à l’armoife maritime , remarquable «par le 
duvet fin, cotonneux, d’un blanc-éclatant , qui 
couvre toutes fes parties ; les grappes de Aeurs un 
peu recourbées. Dans la plante 8, les riges font 
moins élevées, le duvet d'un blanc-cendré , bien 
moins cotonneux ; les grappes droites ; touffies. 
Dans la plante y; les feuilles fone blanchâtres , 
longuement pétiolées, deux fois ailéess les folio- 
les nombreufes & touffues ; les caulinaires fefiles , 
celles des fleurs fimples & linéaires ; les fleurs 
droites, oblongues, fefiles. : 

J'ai peine à croire que la plante Moir bien dif- 
tinéte des précédentes , furtout comme. efpèce, 
+s feuilles font plus fimples , una feule fois ai- 

lées; les pinnules à trois découpures linéaires , 
filiformes ; celles des rameaux fimples , linéaires ; 
les fleurs oblongues. Les rameaux de la panicule 
font pendans, & les fleurs paroiflent feffiles avant 
la oraifon; mais-enfuite elles fe redreflent , & les 
fleurs font pédonculées. (Wild. ) 

30. ARMOISE de Valence. C’eft la même que 
l'artemifia hifpanica, n°. 11, ainfi que nous l'avons 

* Efpèces moins connues 1. Der 

x Artemifia (Jerchiana); fobiis incanis , inferio- 
ribus bipinnatis ; pinnis linearibus ; obtufs, bafi at- 

 tenuatis ; fuperiorièus feffélibus , pinnatis ; fleralibus 
fimplicibus j caule fiffruticofo 3 adftendente ;  floribus 
Jubglobofis, feffilibus , ereétis. Wild. Spec, Plant. 3, 
| pag: 1858. — Stechm. Artem. pag. -24, n°, 18. : " 

| . Artemifia fraticofa , incana, foliis inferioribus pin 
 natis , brevibus , tenuiter divihis ; pinnis Palmatis , 
, faperioribus indivifis ; corymbis Sefilibus ; copiofifi- 
mis , fpicatis , oblongis. Gmel. Sibir. 2. Pag. 114. 
UP So ge en ges ou ce 
| Ses tiges font J “on ailes s fes feuilles blanches / 

| . Cette plante croît fur les rives du” Volgà ; à j 

lenvirons d’Aftracan. Da 



468 ARM 
ribus ; floralibus pinnatis ; caule adfcendente , fubra- 
mofo ; floribus globofis , nutantibus. Wiliden. Spec. 
Piant. 3- pag. 1840. — Stechm. Artem. pag. 16. 
n°. 5. 

Abfinthium incanum , foliis multifidis , ex lineari- 
lanceolatis ; floribus ellipricis , penaulis. Gmel. Sibir. 
2. pag. 131. tab. 64. fig. 1. 

Les caraëtères que Willdenow attribue à cette 
plante font fi peu différens de ceux de l'artemifia 
borealis du même , qu’il eft difficile de la regarder 
comme une efpèce diftinéte ; elle n’en diffère que 
par fes feuilles florales , ailées au lisu d’être fim- 
pless par fes fleurs pendantes & non rodreffées. 
Elle croit dans la Sibérie, 

.* Artemifia ( virens ), caule eredo , féffruticofo ; 
foliis laxè pinnatis, pinnis linearibus ; racemis axil 
laribus , congeflis , ereétis ; calicibus fex-oëlo-floris 
{abrotundis , glaberrimis. Mœnch. Method. Suppl. 
Pa8: 233. | 

Artemifia hifpanica, Stechm. de Artem. pag. 29. 

Ses tiges font droites, prefque ligneules , très- 
rameufes , hautes de quatre pieds ; fes feuilles là- 
vement ailées , vertes , compolées de folioles, 
néaires ; les grappes redreffées , entaflées , axil- 

aires ; les calïces très-glabres, un peu arrondis, 
contenant de fix à huit Aeurs. Es: 

Cette plante croit en Efpagne. 

* Artemiha ( pauciflora}, foliis caulinis pinnatis 
trifidifve, filiformibus , pubefcentibus ; caule adfcen- 
dente , fubdivifo ; panicul& férié , fubfecundä ; flori- 
bus oblongis , fubfeffilibus , ereétis , tri-quadriflorifve. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1828. — Srechm. de 
Artem, pag. 26. n°. 21. — Gmel, Sibir. 2. pag. 
116#tab. 52. fig. 1 & 2. 

Ses tiges font afcendantes, prefque ligneufes, 
hautes d’un demi-pied , prefque fimples, glabres à 
DE pie inférieure , légérement pubefcentes 
vers le haut; les feuilles caulinaires pubefcentes, 
ailées ou fimplement trifides , à découpures fili- 
formes. La panicule eft roide , terminale , pref- 
qu'unilatérale; les fleurs prefque fetiles , droites , 
oblongues , au nombre de trois ou quatre; les 
écailles du calice jaunâtres , obtufes, fcarieufes 5 
le réceptacle nu. er 
Cette plante croît fur les rives du Vols 

* Artemifia (anethifolia) | folirs caulinis gla- 
mnati$, capillaceis ; periolis folio lon- 

adfcendente ; floribus paniculatis , 
globofs , pedunculatis ; nutantibus.. Willden. Spec. | 

+ 7 Stechm. de Artem, pag. 
Sibir. 2. pag. 119. tab. 54. 

Ses tiges font afcendantes ; fes feuilles glabres , préfque deux fois ailées , à découpures capillaires 3. 

| caule fuffruticofo , ramofo , paniculato , adfc 
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les pétioles plus longs que les feuilles; les fleurs 
is. pédonculées, globuleufes, difpofées en 
panicules. 

Cette plante croit dans la Sibérie. % 

* Artemifia (Jaciniara ), foliis pilofis , triplicato= 
pinnatifidis ; caule fimplici, paniculà aphyllé ; flori- 

bus glosofs , nutantibus. Willden. Spec. Plant 3e 
pag. 1843. — Gmel. Sibir. 2. pag. 122. tab. 57. 

Aëfinthium humile , peucedanifolio , corymbis au- 
reis. Armm. Ruth. n°. 195. 

8. Artemifia laciniis Latioribus , rachi medià fo- 
liorum nuda, Gmel. Sibir. 2. pag. 123.n. 58. 

Abfinthiun pimpinellefolio. Am. Ruth. n°. 194. 

Ses tiges font droites , fimples ou peu rameufes, 
hautes d’un pied & demi ou deux pieds ;.les feuil- 
lès femblables à celles de la tanaifie , pétiolées 
crois fois ailées , vertes à leurs deux faces, parfe- 
mées de longs poils épars; les pétioles canalicu- 
lés. La panicule eft élancée , terminale , dépourvue 

de feuilles ; fes rameaux courts & roides ; les fleurs 
globuleufes & inclinées , fourenues par des pédon- 
cules courts. 

Cette plante croit dans la Sibérie. # 

* Artemifia (canefcens), foliis incanis , bipin= 
natifidis , feffilibus ; Llaciniis lanceolatis y ACUES 
caule ereëto , fimplici ; paniculé foliofà ; floribus glo- 
bofis , nutantibus. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1543- 

Artemifiaorientalis, tanacetifolia,odora, peramara 

& glutinofa. Tournef. Coroli, 34.? 

Elle diffère de la précédente par fes feuilles 
blanches, fedliles ; par fa panicule feuillée, par fes 
fleurs beaucoup plus grandes. Ses tiges font drot- 
tes, fimples, hautes de deux pieds; fes feuilles 
blanchâtres , pubefcentes à leurs deux faces, fel- 
files , deux fois pinnatifides; les découpures lan- 
céolées , aiguës. La panicule eft droite , roide > 
feuillée ; fes rameaux fimples , privés de PR 
les fleurs globuleufes , de la grandeur de pes 
l’abfinthe ; les pédoncules courts & inclinés ; les 

écailles calicinales obtufes, fcarieufes à leurs 
bords; le réceptacle nu. 

Cette plante croît dans l'Orient. # . 

* Artemifia (nitrofa), foliis incanis ; caulinis RS ue h À LE c LIRÉATIDUS:S" pinnatis , linearibus , obtufis ; rameïs linear. 

floribus oblongis , fubfeffilibus, Wild. Spec. Plant: 

n°. I 7e # b RTL TS, MP 4 

TE , + (IT CL PA ; L 

. Artemifia fruticofa, fabineana ; foliis inferioree 
tenuiter. multifidis ; fuperioribus :integris > 0 F fe 
corÿymbis ereëtis , incanis , oblongis, fprcatis » JT; 

(libus. Gel. Sibir. 2. pag. 113. tab. 50. fig-l- : 
Éd: iigs RAR PR RS En AU © NET lié 12 14 

| Cette efpèce a des tiges b 
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fes, divifées-en rameaux afcendans , panicnlés ; les 
feuilles caulinaires ailées, à découpures linéaires, 
obiufes ; celles des rameaux linéaires. Les fleurs 
font oblongues , redreflées , prefque fefiles , dif- 
pofées en épis paniculés. Elle croît dans la Sibé- 
rie, fur les hauteurs. Dh 

© * Artemifia ( (coparia } , foliis caulinis fetaceis, 
Pinnatis , glabris ; radicalibus pinnatis , mulrifidis ,. 
fericeïs ; caule ereëlo, ramis ramull fis ; floribus ova- À 
tis | pedunculaiis , nutantibus, Willd. Spec. Plant. 
3. pag. 1827. | 

* Artemifia (fcoparia }, herbacea , foliis caulinis 
bi-tripinnatis , nudis ; foliolis fetacets ; floribus ova- 
tis, nutantibus ; flofculis femineis rernis , receptaculo 

audo. Waldft. & Kitaib. Plant. rar. Hung. 1. pag. 
66. tab. 63. 

Ses tiges font droites , herbacées , annuelles , . 
rameufes ; les rameaux fous-divifés en ramifica- 
tions courtes ; les feuilles glabres ; les radicales 8: 
inférieures plufieurs fois pinnatifides , à divifions 
nombreufes, féracées. Les fleurs font pédoncu- 
lées , ovales, inclinées ; les femelles au nombre de 
trois ; le réceptacle nu. 

Cette plante croît dans les lieux fablonneux de 
he dans la Tartarie, fur le mont Tau- 

ARMOSELLE. Seriphium. Ce genre contient 
de perits arbuftes fort élégans, touffus , toujours 
verts, femblables aux bruyères par la difpofition 
& par la petireffle de leurs feuilles : ils font pref- 
que tous originaires du continent & des îles de 
l'Afrique ; ils reffemblent tellement aux ffæbe, que 
M. de Lamarck a réuni ici ces deux genres; il les 
a depuis féparés dans les I/uffrations , tab. 722, 
où fe trouvent gravés le feriphium cinereum de 
Linné & le fœbe athiopica du même auteur. (Voyez 
STEBÉ , vol. VII, pag. 410.) 

ARNEBIA. Genre établi par Forskhal, dans fa 
defcription des plantes de l'Égypte. M. de La- 
marck le rapporte aux /tho/permum. M. Vahl eft 
du même avis. C’eft fon Zithofpermum tin&orium | 
(Symb. 2, pag. 33, tab. 28); c'eft le lichofper- 
mum tetrafigma Lam. Encycl. ( Voyez GREMIL, | 
n°. 9.) Il faut lire pour la fynonyinie , arnebia ; 
tintoria. C'eft la feule efpèce, & fans doute c'eft 
Par erreur qu’on trouve dans Forskhal , à la def- 
criprion générique de cette piante , Le nom fpéci- 

LARNICA. (Foy Donomic.) 
| ARNOPOGON. ( Page Satsinis,) 
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minima, & que M. de Lamarck 3 réunie aux lamp- 
fanes. Ses femences font couronnées d’un rebord 

coriace, droit & entier, caraétère qui le diftingue 
des Zampfanes , qui n’ont point leurs femences cou- 
ronnées, & des hyoferis , dont les femences font 
aigrettées. L’hyoferis fetida Linn. devroit auff être 
réunie à ce genre. ( Voyez LAMPSANE, vol. If, 

pag. 414.) 

AROIDES (Les). (Voyez GOUETS.) 

AROLE. On donne ce nom , dans les Alpes, 

au cembro , efpèce de pin. ? 

ARONIA. ( Voyez NÉFLIER.) 

AROUMA. Les habitans de la Guiane nom- 
ment ainfi une efpèce de galanga ( maranta arouma 

Aubl. }, dont ils emploient les ciges fendues pour 
faire des paniers ou pagaras, fuivant Aubler. Il 
paroit que la plante indiquée ailleurs fous le nom 
d'arrouma , & rapportée au bihaï, elt la même. 

(Ja) 
AROUNA. ( Voyez AROUNIER, & 

x 

Gener. tab. 10.) 

AROUSSE. Arachus. On nomme ainfi, dans 

l'Auvergne , une plante légumineule , du genre de 

l’ers , très-voifine de l’ers velu (ervum hirfitum 

Linn. }, ainfi que de quelques efpèces congé- 

nères. (Juf. ) Es 

ARRAYAN. « On trouve fous ce nom, dit 

M. de Juffieu , dans les detfins de Jofeph de Juflieu , 

une efpèce de myrte du Pérou , à fleurs purpuri: 

nes, à fruits bleus , bons à manger, de la groffeur 

d’une cerife. Il eft cité par Frézier, dans fa rela- 

tion du voyage de la mer du Sud.» 

ARRÊTE-BŒUF. ( Voyez BucRANE.) 

Lam. Il. 

… ESPÈCES. 
“ARNOSÈRE. Arnoferis. Gærtn. tab. 157. Ce| Pr 
Benre à été établi par Gærtner fur une efpèce | 4. ARROCHE à fruits en rofe. Aeriplex rofeas, 

d’Ayoferis de Linné , connue fous le nom d’Ayoferis | Linn. — Lam. Il. tab. 853. fig. 2. 
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9. ARROCHE étalée. Ariplex patula. Linn. — 

Lam. 11]. Gen. tab. 853. fig. 3. 

12. ARROCHE de jardin. Aeriplex hortenfis. Linn. 
— Lam. Ill. 853. fig. 1. 

13: ARROCHE à feuilles molles. Acriplex mollis. 
Destont. À 

Atriplix caule fruticofo, ereto; foliis lanceolutis, 
carnofis , mollius ; calicibus fruttûs rotundatis | in- 
tégerrimis, Désfont. Flor. atiant. 2. pag..391. 

Cette plante fe rapproche de Parriplex portula- 
cordes ; elle en diffère par fes tiges droites , par fes 
feuilles alcernes, très-molles , fucculentes ; par fes 
calices très-grands, membraneux., planes, arron- 
dis. C’eft un arbrifieau très-rameux , haut de deux 
ieds & plus ; les rameaux droits, cylindriques, 
lanchätres ; les feuilles lancéolées ; les infé- 

rieures elliptiques, glauques , très-entières , gla- 
bres à leurs deux faces , tranfparentes , obtufes à 
leur fommet. Les fleurs font petites, fediles ; 1om- 
breufes , agglomérées , fituées dans l’aiflelle des 
feuilles fupérieures. Leur calice eft de la grandeur 
de celui de l’arriplex hortenfis, très-entier , com- 
primé , arrondi. 
etre plante à été découverte par M. Desfon- 

ans les taines , dans les fables du défert, en Barbarie. B (PTT Ne 
14: ARROCHE blanchâtre, Acriplex albicans. 

Aiton. » _ 
.… Atriplex caule fruticofo , ereëlo ; foliis haffatis , 
Integerrimis , acutis ; fpicis terminalibus. Ait. Hort. 
Kew. 3. pag. 430. | 

Atriplex (odorata ), cinereo-glauce , caule fruti- 
cofo, ramis angulatis ; foliis petiolatis , 
Jpicä fimplici , frutigené, craff, Jubpingui. ? Perf. 
Synopf. Plant. 1. pag. 193. . 

Toute la flante eft d’un blanc un peu cendré; 
elle a des rapports avec Pacriplex halimus. C’elt un arbriffeau affez élégant, dont les tiges font droi- tes, ligneufes, divifées en rameaux un peu angu- leux , garnis de feuilles alternes , pétiolées , en forme de fer de pique , un peu épailles , blanchä- tres, entières à leurs bords, aiguës à leur fommer. 
Les fleurs font 
meaux, en épis fimples, touffus. 

ck it veau rdin des Plantes de Paris, Rp. 

Atriplex caule fac 

haftatis ; 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.  Atriplex coule fifraticofo ; procumbenté ? foliis 
| obovatis , denticulatis , fubiès tomentofis ; calicibus 

difpofées , à l’extrémité des ra- | 

RE bé tt _ Elle fe rapproche beaucoup de Ja précédentes 

Ë. 
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Acriplex graca , fruticofa, humifufa., halimifolie, 

Tournef. Coroll. 38. 

Arbriffeau dont les tiges font couchées , rele:. 
vées & afcendantes à.leur partie fupérieure , gar- 
nies de feuilles médiocrement pétiolées , glau- 
ques , longues d’un demi-pouce ; les inférieures 
lancéolées , en fer de pique , très- entières ou mu- 
nies quelquefois d’une dent vers leur milieu; les 
fupérieures linéaires-lancéolées, trés-entières. 

Cette plante croit dans l’île de Paros.P 

16. ARROCHE à feuilles de lin. Acriplex lini- 
folia. Willd. | 

Atriplex caule füffruticofo , ereëto ; foliis Lineari- 
bus , acuris , integerrimis.. Willden. Spec. Plant. 4. 
Pa8. 959. — Humb. & Bonpl. ds 

Ses tiges font droites, ligneufes, cylindriques, 
hautes d’un pied & demi ou de deux pieds , gar- 
nies de feuilles médiocrement pétiolées , lineai: 
res ; aiguës , très-entières , glauques à leur face 
inférieure , longues depuis un demi-pouce jufqu à 
un pouce & demi. Les fleurs font agglomérées, 
rapprochées en épis terminaux ; le calice du fruit 
petit , prefque rond. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale, h 

17. ARROCHE en crête. Atriplex criffata. Willd. 

Atriplex caule fruticofo, decumbente ; foliis lanceo- 
latis , dentatis, Jubrès tomentofis ; calicious fruëtüs 
dentatis, criflatis, Willd. Spec. Plant. 4. pag: 959. 
— Humb, & Bonpl. - 

Cette plante à des tiges ligneufes , couchées, 
biutes d'un pied & plus , garnies de feuilles al- 
ternes , pétiolées , à peine longues d’un pou:e ; 
oblongues-lancéolées | obtufes à leur fommet , 
rétrécies en coin à leur bafe, tomenteufes en 
deffous , inégalement dentées à leurs bords. Les 
fleurs font axillaites , agglomérées , réunies en un 
épi court , terminal; le calice du fruit comprimé ; 

“arrondi, muni à fon difque d’un double rang de 
dents en forme de crête. ee, . 

Cette plante croît en Amérique , aux environs 
de Cumana , dans les lieux fablonneux. b (Dejféript. 
ex Willa. ) LYS 

M Atriplex muricata. Wild. 
18. ARROCHE denté 

fruëlés orbiculatis ; dentatis Wäld. Spec. Plant. 4 
-Pa8: 959: — Humb, & Bonpl. + al 

iorib  Jrutrci ‘adfendente ; foliis infe- | elle en diffère par la forme de fes feuilles & par 
a ae RS» hfatis ÿ faperioribus lineari- | fes calices Ses tiges font ligneufes à leur partie in, 
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quatre à dix pouces & plus, garnis de feuilles en : 
ovale renverfé , tomentenfes en deflous , longues 

bords, de trois ou quatre dents. Le calice du fruit 
“eft blanchâtre, comprimé , orbiculaire , entouré : 

x : La . 
A 0 de petit:s dents aiguës, nu & un psu convexe à 

fon difque , quelquefois furmonté d’un petit tu- 
berculs. 

Cette plante croît dans l Amérique méridio- 
nale, B 

19. ARROCHE cendrée. Atriplex cinerea. 
Atriplex caule fruticofo, foliis lineari lanceolatis, 

Jufefilisus ; fioribus fasfolitariis , axillaribus ; cali- 
cib.s fruétis convexis , integerrimis , apice triangula- 
ribus. (N. ) 

Les diff rentes parties de cette plante font tou- 
tes d'un blanc-grifâtre ou cendré. Ses tiges font 
ligneufes , cylindriques , un peu raboteutes; les | 
Tam<aux alternes, garnis de Fuilles prefque feñi- 
les, très-rapprochées , linéair:s-lancéolées , lon- | 
Bues d'un à deux pouces, glabres, épaifles, très- 
entières, obtufes à leur fommet , un peu rétrécies 
en pétiole à leur bafe. Les fl:urs on 
taires dans les aiflelles des feuilles, à peine pé:ii- 
cellées; je calice du fruit comprimé , convexe 
dans fon centre à fes deux faces, nn & entier à 
fes bords , triangulaire & un peu aigu à fa partie 
fupérieure. se 

Cetre plante a été recueillie dans la Nouvelle- ! 
Hollande par M. de Labillardière. (F2 fin 

b. D. ) 

20, ARROCHE luifante, Atriplex nitens. Willd. 
Atriplex caule ereëto » herbaceo 

haffaris, finuato-dentatis > Ja 
fracôs triangulari-ovatis 
Plart, 4. pag. 961. 

ÿ foliis triangulari- | 
biùs argenteis ; calicibus 

> integerrimis. Willd. Spec. 

Atrixlex cau!e herbaceo ; foliis triangularibus , 
fruaro-dentatis ; Jupernè nitentibus : valyulis calicis : femine:s triquetris, integerrimis. Rebentifch. Prodr. n°. 441. — Schk. Handb. tab. 348. 
+82 Atriplex (acuminata), caule ercëo, herka- : 
660; folits triang:lari-hafaiis fubids argenteis, Juperioribus integerrimis ; ealicibus 

ël 

ibu, fruétés ovaris, Péegerrimis. Willd. Spec. Plant. 4: pag. 061. 
 Atriplex caule hkerbaceo ; foliis triangalari-hafta- 
#5, bafi apiceque produdis , lucidis ; calicibus fructis Anteperrimis , £labris. Waldft. & Kitaib, Hung. 2 

, Cette plante à de gran is rapports Ve Pare 
Pl horienfs , dont elle n’eft peut-être qu’une : 

t prefque (oli- | 

| 

4. 
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gulaires, élargies à leur bafe , prefque haftées, 

_ prolongées à leur fommet en une longue pointe d'un demi-pouce, munies, à chacun de leurs : acuminée , irréguliérement finuées à leurs bords, 
d'un vert-luifant en deffus d'un blanc-argenté & 
un peu pulvérulent en deflous , principalement 
dans leur jeunefle. Les flzurs font petites, difpo- 
fées , dans ls aiffzlles des feuilles fupérieutes, en 
grappes jaunes & rameufes ; le calice du fruit 
ovale, triangulaire , rrès-entier. La plante £ ne 
me paroïr qu’une légère variété de celle-ci ou de 
l'atriplex hortenfis ; ayant les feuilles fuperieures 
très-entières , & les inférieures plus lâchement & 
bien moins profondément dentées. 

Cette planté croît dans Allemagne , la Hon- 
grie & la Fartarie. © ( F. v.) 

21. ARROCHE 
Wild. 

Airiplex caule ereëlo , herbaceo ; foliis inferioribus 
“triangulari-haflatis , dentatis ; fuperioribus lanceola- 
tis, fubhafatis , integerrémis ; Calicibus fruëlés rhome 
beis, acutis, apice obfuletè dentaris. Wilid. Spec. 
4 pag- 961. - 

Cette plante, dans fon état fanvage , a des tiges 
droites, hautes d’un pied & demi, rameuf.s. Ses 
feuilles font ghuques en deffous ; les inférieures 
haftée:, triangulaires, prefque longues d’un pouce, 
munies de quelques dents écartées ; les fupérieures 
bafté:s, lancéolées , très-entières, longues d’un 
pouce & demi. Le calice du fruit eft rhomboïdal , 
‘aigu , um peu denticulé à {on bord fupérieur, à 
trois nervures. Dans Ja plante cultivée, l:s tiges 
font plus hiutes , les feuilles plus profondémen 
dentées & plus longues : le calice du fruit marque 
de cinq à fept nervures réticulées ; muni, de cha- 
‘ee côté de fon bord fupérieur, de deux petites 
ents. RP RAT SE Ê 

de Venife. Arriplex venetum, 

Cette plante croît aux environs de Venife ; fur 
les bords de la mer. © (Déféripe. ex Willa.) 

22. ARR 

Atriplex caule herbaceo , proéumbente ; foliis ix- 
canis, rhombets, fubdentatis ; calicibus fruéhis tri= 
dentato-rhombeis. Willd, Spec. 4. pag. 962. . 

Sestiges font herbacées, rameufes & couchées ; fes feuilles rhomboïdales , longues d’un demi- pouce, blanches à leurs deux faces, munies, vers 
_ leur fommer , d’une ou de deux dents de chaque 
côté , quelquefois très-entière. Les calices es 
fruits font rhomboïdaux , avec leurs anglés aigus; ce qui les fait paroître tridentés. Queljuefois un 
dés angles eft pourvu de deux dents. "© 

OCHE blanchâtre. Arriplex albicans. 

vanité, Ses tiges font droites, d’uñ jaune ver- ! 
dâtre 5 Plus verts fur les fries , glabres, cylind ri 

us, garnies de feuilles pétiolées ; alternes ,trian- ñ 
=: 

es. 
2 

… Ceute plente croît en Efpagne, fur les bords de 
la mer, ( Defcripe. ex Willa.) | He 

23. ARROCHE couchée. Atriplexpréfrate. Dec. 
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Atriplex caule herbaceo ; proffrato, ramofiffimo ; 

foliis triangularibus , auriculatis | glaberrimis ; val- 
vulis féminalibus inermibus. Decand. Synopf. Plant. 
gall. p. 196. n°. 2251. — Boucher, Flor. Abbev. 
76. 

Cetre plante à de très-grands rapports avec l’a- 
triplex haflata ; elle en diffère par fes tiges étalées 
& couchées ; par fes feuilles plus petites , munies 
d’oreillertes ordinairement plus prononcées, mais 
particuliérement en ce que les valves féminales 
n'ont ni dents épineufes ni tubercules fur le dos; 
caractère qui doit également la faire diftinguer de 
V'atriplex patula. Ces efpèces varient tellement , 
tant dans leur port que dans leurs feuilles, qu’on 
ne doit efpéier de les bien déterminer que dans 
les caraétères de leurs femences. 

Certe plante croît dans les champs, les décom- 
bres; elle a été trouvée par M. Boucher, le long 
du canal de Saint-Valery. © (Y. v.) 

AG ARE ENE triangulaire. Acriplex triangula- 
ris. id, ; Ka 

Atriplex caule herbaceo, ere&iufculo ; foliis trian- 
gulari-haflatis ; integerrimis ; calicibus fruëts trian- 
gularibus , fubaenticulatis, difco bimucronatis. Willd. 

-4-pa8-963 ee 
Cette plante à de vels rapports avec les ariplex 

patula 8& haffata, que je ferois porté à ne la re- 
garder que comme une variété intermédiaire. Ne 
da connoiffant pas, je ne la décris que d'après ce 
qu'en a dit Willdenow. 

Ses tiges fanr rameufes , hautes d’un pied , quel- 
quefois couchées ; fes feuilies alcernes, triangu- 
laires, haftées, très-entières , un peu charnues À "PaiDPEUCHATNUES , 
blanchätres en deffous , long'es d'environ fix li- 
gnes ; les valves féminales ou les calices des fruits | - 
comprimés , triangulaires , très-entiers, quelque- 
fois munis d’une dent, & ordinairement de deux 
pointes fur leur difque. | 

Cette plante croit à Venife, fur les bords de 
Ja mer Adriatique. © ( Deféripr. ex Wild. ) 

- 2$f. ARROCHE 
tufe. Wild. 

Atriplex caule herbaceo, ere&o ; foliis aprofrris s 
triangularibus , obtufiffimis | integerrimis. Wiliden. 

à feuilles obtufes. Arriplex ob- 

Spec: 4. pag. 964. Er 
Ses riges font droites , peu élevées , rameufes à 

leur bale ; les feuilles oppofées , longuement pé- 
tiolées, triangulaires , : 

en deffous, longues d’un demi-pouce. Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges, en épis 
paniculés. + Fe e 

Certe lante croît dans la S ee en + À 
2x Will) SR nv eféripe 

.* 

rtangulair très-eutières , obtufes à. 
leur fommet & fur leurs angles, un peu glauques 

ARR 
|. 26. ARROCHE à petits fruits. Acriplex micro 
fperma. Willd. 

Atriplex caule ere&lo , herbaceo ; foliis triangulari- 
haflatis , acutiufculis , fubdentatis ; calicibus fruétés 
ovatis, acutis, integerrimis. Wilid. Spec. 4. pag. 
964. — Waldft. & Kitaib. Plant. rar. Hungar. 

Cette efpèce a des tiges droites, herbacées, 
garnies de feuilles haftées , triangulaires ; les in- 
férieures légérement dentées ; les fupérieures très- 
entières. Les valves féminales fonrovales , aiguës, 
fort petites, très-entières. Elle croît dans la Hon- 
grie. © 

*_ Efpèces douteufcs ou moins connues. 

* Atriplex (microphylla), foliis ovatis, integris\, 
glaucis j caule fruticofo. Thunb. Prodr. 48. Suo 
chenopodio. Willd. LS. 

Ses feuilles font glauques , ovales, entières, 
fes tiges ligneufes. Elle croît au Cap de Bonn- 
Efpérance. h 

 * Atriplex (ere@ta), caule herbaceo, ereéto; fo- 

lis ovato-lanccolatis , inferioribus finuaris ; calict- 

bus feminum undiquè muricatis. Smith , Flor britan. 

- 3. pag. 1008. 

Atriplex anguflifolia , laciniata. Rai, Synopl. 
1f2. >: He ÉRET. 

Ses valves féminales font hériffées de pointes 
de tous côtés. Ses tiges font droites, herbacées ; 
fes feuilles ovales-lancéolées ; les inférieures laci- 
nées. 

Cette plante croît parmi les décombres, €n 
Fe Angleterre . Le) ) 

 * Atriplex (anguftifolia) , caule herbaceo , diva- 
ricato ; foliis lanceolatis , integerrimis , infimis Jut 
haflatis ; calicibus feminum haffatis , leviufeulis. 
Smith , Flor. britan. 3. pag. 1092. 

Selon M. Smith , Linné auroit confondu cette 
plante avec l’atriplex parula. Les fynonymes 
Lobel , de Bauhin & de Haller pps à 
cetre efpèce , & nonà celle de Linné. Ces plantes 
varient à un tel point , que je n’oferois prononcer- 

Celle-ci a des tiges herbacées , étalées; les feuilles 
inférieures haftées, prefque dentéess les fupé- 
rieures lancéolées , très-entières ; les valves fémi- 
nales haftées , prefque liffes. Eiles font , dans l'a- 
triplex patula een denticulées à leur fom- 
met, & un peu ériffées à leur difque. Elle croit 
en Europe , parmi les décombres. OO : 

. * Atriplex (foliofa), caule herbaceo, rhombeo- 
oblongis , finuato-dentatis ; fruëlibus rriangularièus.s 

acute, Lits, in Schrad. Journ. 1800. pag-55- 
À, Gerre plane n'eft probablement qu'une variété 

de l'acriplex rofea ; ellé en diffère un st à né 
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forme de fes valves féminales , triingulaires , ai- 
gués. Les feuilles fent oblongues , rhomboïdales , 
finuées & dentées. Elle croit fur les rives du 
Tage, en Portugal. O 

* Arriplex (finuati) , caule herbaceo ; folsis del- 
toidibus , haflatis , finuaris , fubrès argenteis ; cali- 
cibus feminum fpicatis, muricatis. Hoffm. Flor. 
germ. 2. pag. 277. 

On ne peut guère confidérer cette plante que 
comme une variété de l’asriplex laciniara. Ses 
feuilles font deltoides, haftées, finuées , d’un 
blanc-argenté en deffous; fes fleurs difpofées en 
épis; fes valves {éminales hériffées. 

* Atriplex (virgata), caule herbaceo, patulo; 
foliis lanceolatis | ramis decuffatis. Hoffim. Flor. 
germ. 2. pag. 277. — Schkuhr, Handb. 3. tab. 
347- 

Elle fe rapproche encore de l’acriplex patula. 
Ses tiges font étalées, herbacées; fes rameaux 
élancés, oppofés en croix ; fes feuilles lancéolées. 

* Atriplex ( alba}, caule ereéto, ramofifimo , her- 
baceo ; foliis ovatis ; floribus axillaribus | glomera- 
tis ; calicibus fruëfàs angulatis | dentasis , levibus. 
Scopol. del. Infub. 2. tab. 8. 

Ses tiges font droites , très-rameufes, herba- 
cées; fes feuilles ovales; fes feurs axillaires, glo- 
mérulées ; les valves féminales lies, anguleufes, 
dentées à leurs bords. 

ARROCHE puante. ( Voyez ANSÉRINE, n°. 15.) 

ARROUY : nom malgache d’une efpèce de 
fenfitive de Madagafcar , qui paroït être , felon 
M. du Petit-Thouars, le mimofu fenfitiva Linn. Il 

_ y en2 une autre efpèce qu’ils nomment arrouy- 
fara. Ce dernier mot qui D difingue , veut dire 

ARSIS. Arfis. Genre de plantes dicotylédones, 

beau. 

à fleurs complètes, polypétalées , régulières , dont 
la famille n'eft pas encore déterminée, & qui 
comprend des arbriffeaux exotiques à l’Europe, à 
feuilles fimples , alternes ; les fleurs difpofées en 
grappes terminales, 

.… Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Une corolle à cinq pétales campanulés ; un calice à 

cinq folioles ; un grand nombre de filamens inférés fur 
de réceptacle ; une baie libre, pédicel.ée dans le calice, 
à une feule femence. 2 

… CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

| 
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2°. Une corolle à cinq pétales oblongs , plus 

courts que le calice. 

3°. Environ cinquante étamines inférées fur un 
réceptacle alongé; les filamens filiformes, pref- 
qu'aufh longs que le calice; les extérieurs plus 
re > foutenant des anthères arrondies à quatre 
oges. 

4%, Un ovaire libre , arrondi , porté fur un ré- 
ceptacle en forme de pédicelle ; a ftyle fubulé, 
de là longueur des étamines ; le ftigmate aigu. 

Le fruit eft une baie globuleufe, pédicellée , 
Contenant une femence arrondie. 

EsPÈèce. 

Ansts ridée. Arfis rugofa. Lour. 

Ars foliis alternis , rugofs ; racemis terminali- 
bus. Lour. Flor. cochin. vol. r. pag. 409. 

Atbriffeau d'environ cinq pieds , dont les tiges 
font très-rameufes, garnies de feuilles fimples, 
al:ernes, ovales-lancéolées , ridées , très-entières 
à leurs bords. Les fleurs fonc blanches , difpofées 
en grappes à l'extrémité des rameaux. Leur calice 
_€R divifé jufqu’à fa bafe en cinq folioles ovales, 
colorées ; la corolle plus courte que le calice. Elle 
préfente l’afpeét d’une fleur campanulée, quoique 
compofée de cinq pétales. Les étamines nom- 
breufes font attachées fur un réceptacle alongé , 
ui fait paroître l'ovaire pédonculé, ainfi que le 
uit. Ce dernier eft charnu , globuleux , à une 

feule femence. 

Cette plante a été découverte dans les forêts de 
la Cochinchine par Loureiro. B 

ARTEDIA, (Voyez ARTÉDIE, & Ill. Gen. 
tab. 193.) RS SR er re 

ARTEMISIA. ( Voyez ARMOISE. ) 

ARTICHAUT. Cynara. 

1. ARTICHAUT commun. fcolynus. Line. 
— Lam. Ill. Gen, tab. 663. 4 

di 
fe. 1. . (Ex Tourn.) 

4. ARTICHAUT fans tige. Cynara acaulis. Linn. 
— Lam. Ill. Gen. cab. 663. fig. 2. — Poir. Voyag. 
en Barb. 2. pag. 233. — Desfont. Flor. atlanr. 2. 
PAG ME RER EEE 
_ Les efpèces d’artichaut décrites 

-4*. Un cale iférieur» rt éen cing folioles É 
éralées » prefqu'ovales, caduques , colorées. | Botanique, Supplément. me. k Ooo 
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contrées , font auffi très-bons à manger crus. lis y 7. AnTiCHAU Tr à feuilles entières, Cynara ên 
font d'une grande rellource dans un pays où les | cegrifolia. Vahl, #7 
vivres peuvent venir à manquer dans des voyages 

Cynara foliis lanceolatis , denticulatis ; [quarnis 
un peu longs. Y f * ; ï fi 

calicinis lanceolato-acuminatis. Vahl, Symbol. 1. 

f: ARTICHAUT pygmé. Cynara pygmaa. Willd. pig: 68: 
C’eft une plante peu élevée , glabre fur toutes 

rm uen; folie pianetir, plebrenr RE ES parties, dont la tige eft fimple, flriée, garnie 
si A HE pen d Le as, Di | de feuilles pétiolées , aflez larges , lancéolées, 
us, apice feariofis. Willd. Spec. 3 pag. 1092. longués d'un pouce & demi, denticulées à leurs 

Très-rapprochée de l’efpèce précédente , celle. À bords; les dentelures épineufes. La fleur eft bleus, 
cien diffère par fes feuilles: vertes à lemes deux | folitairs, pédonculée , terminale, une Sois plus 
fices , épineules à leurs dentelures. 11 n'ya point | petite que celle du cynara fcolymus ; les écaïlles du 
de tige: Toutes les feuilles font radicales , ailées , - calice Jancéolées , acuminées; les inférieures ter- 
longues d'un pouce.& demi à deux pouces , à dé- | minées par une épine à peine piquante. 
coupures inégales , dentées , aiguës , épineufes à l 
leur fommet ; hériffées fur leur côte du milieu: De: gnes des environs de. Tolède, dans la. Cafillé 
leur centre fort une fleur fe@&le. Son calice cft neuve. (Deféripr. ex Vehl.) ée- Fe 
cylindrique ; les écailles extérieures ovales , den- à Fe ; FE 
tées à leur fommet ; les dentelures terminées pat | % Cynara (horrida}, fokis pinnatifidis | Jubris 
une épine; les intérieures ovales, très-entières, |'éomentofis , fpinofis; fpinis bufeos foliorum piana- 

furmontées d’une pointe épineufe ; celles qui en- À umque bafi connaris. Ait. Hort, Kew. 3: pag. 148. 
veloppent les fleurs , oblongues , fcarieufes à ieur | 7: Mudera, % Éi É 
Et 7 ml à et RSS | Si ut ; L * 

ph La ins pri  Ù  * Cynara (glomerata), acanfis , foliis pinnari- Efpagne, > ( Dféripe. ex |... YPO LS D PF nee BAR ME 
ART "pere: # (De AE fdis, fpinofis. Thunb. Prodr. 141. Ad Caput Bons- 

Pts 107 43 -< HOUR. 409096 

: Cette plante croit en Efpagne , fur les monta- 

: 
Et Ce a tt j : À 

MR ini 2 nes che 
SR js NA TUR Fa x ns Labil | ‘Arricmaur. Ce nom eft donné , non-feule- 

. Cynara acaulis, foliis pianaris, fabtomentofis , la- ment à l'acrichaut commun (cynura ), mais encore 
cintis pinnatifidis ; fquamis calicinis integris, apice | à plufieurs plantes qui ont avec lui des rapports, 
fcariofis. Labiil. Icon. Plant. Syr. Fac. 3. pag. 11. À foit par leur faveur , foit par la conformation 

D ps PES et ES _ Jquelques-unes de leurs parties. Le ropinembour 

g. Cynara orientalis, mofchata, acaulos ; foliis. cuberofus Lin. ), eft 

Jacobes » tenuiùs : % HR or FE ESP : » 
pe" *} r M Là US re 

freéaniious, Toutnef, Coroll. 31. 

Ses racines font prefque fimples ; elles produ 
fent de leur sale des Fuller toutes mr à 
_étalées für la terre, oblongues , lancéolées , ai- 

es pinvaiñdes , joblongues , inéga- À 
entières, tomenteufes à leurs 
j-unefle,: de leur:centre fort |-do 

folitaire, Le calice eft dpi 5 du ef nommée vuk 

* 

* 

+ 
6 2% 

Lobel l’artribue au famcus Lin.) 
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wroit êtreréuniaux quaffe , dont il ne-diffère-que 
par le nombre des parties de la fructification. 

| ARUM: (Poÿe Gouër.) 
ARUNA: Vahl-(Voÿe} AROUNIER.) 

: ARUNDINARIA. { Voyez ROSINAIRE. ) C’eft 
le miegia de Perioon. Synopf. Plant. 1. pag. 101. 

: ARUNDO, ( Voye ROSEAU.) | 
 ASAHASAFRA. Dalechamp cite , fous ce 
nom, d'après Avicenne , une plante à racines tu- 
béreufes., & palmée, qui paroît être une efpèce 
d'orchis , & qui a les mêmes vertus. 

 ASARET. Afirum, 

1. ASARET d'Europe. Afarum europen le, 
An EI. Gen, tab 394. Ag. Le =— Flor. dan. 
CET ur 25h hr ARR sd Pi 

2. ASARET de Canada, Afirum canadenfe. Lion. 
— Lam. Il. Gen. tab. 394. fig. 2. — Mich. Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 279. GX kgs. 11 

4. ASARET à feuilles de gouet, Afaram arifo- | 

nt mé &. pédonculées ; leur calice tubulé; le cube rétréci 

$ ASARUM. 

| Aftarina foliis fparfs ; fubferratis.ÿ floribés- 

À Koœmpf. Hilt. jap. lib. 1. 

4: 5 Q 475 
ASCARINE. Afcarina.. Ce genre eft compofé 

d'arbrifleaux exotiques , trèsrrameux , garnis de 
feuilles oppofées ; ayant leursifleurs difpofées en, 
chatons dans l'aiffelle des feuilles fupérieures: La: 
famille naturelle de ce genre ,n’eft pas encore, 
déterminée. : ty 

Esrèces. s 

I. ASCARINE à 
chia. Forft. 

Afarina filiis petiolatis, oppofitis, oblongis 
integerrimis , féipulatis ; floribus dioicis. (N.) Forft 
Prodr. n°. 364. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 647- 
— Lam. 1: Gemitab. 598.7 

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques , 
garnis de feuilles oppofées , pétiolées, oblen- 
gues, très-entières, veinées, glabres à leurs deux 
taces , aiguës à leur fommet, longues d’un pouce 
& plus, accompagnées à leur bale d’üné ftipule 
très courte, vaginale , tconquée, Les fleu s fonc 
dioiques, difpofées en chatons prefque fiifôrmes, 
À peine longs d’un demi-pouce , réunis au nom- 
bre de deux-ou trois dans les aiffilles des feuilles 
fupérieures. a : 

_ Certe plante croît dans les îles de la Société. P 

plufieurs épis. Afcarina polyfa- 

c LI . . + 

2. ASCARINE à fruits rouges. Afearina rubra. 

noïcis. ( N 
ee - 

À Morella (rubra), fobiis oblongis ; fabintegerri- 
41 mis , glasris, fparfñis; amentis lateralious. Lour, 

Flor. Cochin. 2. pag. 669. ct 23 

Pranus japonica , fruëlu purpureo ; moro fmili. ? 

surs deux faces , les unes entières ; d’autres Jâche- 
| ment dentées. Les fleurs font monoiques, difpo- 

f£es en chatons courts, latéraux, filiformes , cou- 
Su 

À verts de petites écailles imbriquées ;"charnues , 
_ fans calice ni , à une feule fl ‘étamine fefile, &, dans les fleurs 

bulés ; divergens. Le 
âtre, arrondi , d’un demi- 

Qoo 21 
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Les fruits de cet arbriffeau font très-eftimés 

en Chine. On les mange crus lorfqu'ils font mûrs, 
ou bien, lorfqu’ils font encore verts, les Chinois 
les font cuire avec le poiffon dont ils fe nourrif- 
fent , pour lui fervir d’affaifonnement. Les Co- 
chinchinois les font fermenter comme nous fai- 
fons pour le raifin ; ils fe procurent par ce moyen 
une liqueur vineufe, d’un goût agréable. 

ASCHIL ou ALACHIL. C’eft le nom que les 
Arabes donnent à la fcille maritime (fcilla mari- 
tima Linn.). 

ASCIUM. Ce nom générique a été fubftitué 
par plufieurs auteurs à celui de norantea , confacré 
par Aublet pour un genre de plantes de la Guiane. 
(Woyez NORANTÉA, Suppl. ) 

_ ASCLÉPIADE. Afélepias. 

5: ASCLÉPIADE de Syrie. Afclepias fyriaca. Linn. 
— Lam. Il. Gen. tab. 175. fig. 3. 7 

5.* ASCLÉPIADE à feuilles obtufes. A/clepias 
obtufifolia. Mich. 

Afclepias foliis amplexicaulibus, oblongis | rotun- 
dato-obtufis , nudatis ; umbellä terminali , longiès 
pedunculaté, glabrä; corniculis exfertis. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 115. 

Ses tiges font garnies de feuilles oppofées, 
feffiles , amplexicaules, oblongues , arrondies & 
obtufes à leur fommet , ondulées à leur contour. 
Les fleurs font difpofées en une ombelle termi- 
nale , longuement pédonculée , contenant un aflez 
grand nombre de fleurs. Les corolles font glabres ; 
les cornets faillans. | 

Cette plante croît à la Virginie & dans la Ca- 
roline. ( Mick. ) 4 

$-** ASCLÉPIADE 
plexicaulis, Mich. 

_Afilepias £labra , caulibus decumbentibus , fimpli- 
cibus ; foliis cordatis, amplexicaulibus ; corniculis 
delitefcentibus , compreffo-ligulatis. Mich. Flor. bor. 
Amer, 1. pag. 115. 

8.? Afclepias (humiftrata ), foliis feffilibus , cor- 
datis ; oppofitis ; caule proffrato, umbellis axillari- bus. Watch. Flor. carol. pag. 105. 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties 8: même d’une couleur un peu glauque. £s tiges font fimples, tombantes ou couchées, garnies 
de feuilles oppofées, fefiles , amplexicaules ; en 
cœur ; traverfées par des veines purpurines, Les 
fleurs font difpofées , au fommet des tiges, en 
ombelles axillaires. La corolle eft verdâtre ; les : 
cornets cachés, comprimés & en languette. La 

amplexicanle. Afclepias am- 

ASC 
plante 8, encore peu connue, ne paroît étre 
qu’une variété de cette efpèce. | 

Cette plante croît dans les pâturages arides & 
fablonneux , aux environs de la ville de Savannah, 
à la Nouvelle-Géorgie & dans la Caroline. 

6.* ASCLÉPIADE hybride. Afélepias hybrida. 
Mich. 

Afclepias caule fimplicifimo , fubtomentofo ; foliis 
petiolatis , ovalibus , pubefcentibus ; umbellis aphÿl= 
dis, terminalibus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 

Pas TIS. 

L <AFHREAS variegata. Walth. Flor. carolin. Non 
At, ” 

es tiges font très-fimples , légérement tomen- 
teufes , garnies de feuilles oppofées , pétiolées , 
ovales, à peine pubefcentes , très-entières. Les 
ombelles font terminales, point axillaires ; la co- 
rolle de couleur purpurine , blanchätre à fon 
limbe & fur le bord des eornets. 

Cette plante croît à la Caroline. ( Mick.) 

10.* AsCLÉPIADE à fleurs laineufes. A/clepras 
laniflora. Vahl. 

Afclepias foliis planis , lineari-lanceolatis x caule 
fruticofo ; umbellis lateralibus , folitariis ; corollis 
hirfutis. Vah], Symbol. 1. pag. 23. tab. 7. 

 Afclepias (laniflora }, foliis planis ; lineari-lan=. 
ceolatis. Forskh. Flor, ægypt.-arab. pag. $1- 

Ses tiges font ligneufes, garnies de feuilles 

oppofées , planes, linéaires-lancéolées, luifantes , 
À glabres à leurs deux faces, très-entières; les fleurs 

difpofées en ombelles foliraires , axillaires & laté- 
rales ; les corolles velues en dedans. Le fruit con- 
fifte en deux follicules friées, un peu ridées, 
mais point enflées ni hifpides. Il découle de certe 
plante un fuc très-abondant , que les Arabes em- 
ploient contre la rage en le mélant avec du beurre, 
d’après Forskhal, 

Cette plante croît dans l’Arabie heureufe. B 

L 5 1.* ASCLÉPIADE mignone. Afckpias pulchra. 
Erbr. | 

 Afclepias foliis lanceolaris, fubiès pubefcentibus 5 

© À caule fupern? divifo ; umbeliis ercätis , geminis. Will 

… Cette plante eft très-rapprochée de lafékpras 
incarnata ; elle en diffère par fes tiges, pubel 
centes à leur partie fupérieure , rameufes feule- 
ment vers leur fommet. Ses feuilles font. lus 
courtes , un peu plus larges , pubefcentes à leur 
face inférieure. Les fleurs font difpofées en om”. 
belles terminales, droites & géminées. * 
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Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 

nale. z 

11.** ASCLEPIADS à tige grêle, Afclepias de- 
bilis. Mich. fe 

Afclepias glaberrima , caule debili, ere&o , fim- 
plici; foliis petiolatis , ovali-lanceolatis , utrinquè 
aculis | membranaceis ; pedicellis capillaribus. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1. pag. 116. 

Ses tiges font très-fimples, un peu ffflulenfes, 
droites , foibles , cylindriques; très-glabres , gar- 
nies de feuilles oppofées , pétiolées, lancéolées 
ou ovales-lancéolées , membraneufes , très-entiè- 
res, aiguës, prefqu'acuminées à leur fommet , 
rétrécies à leur bafe, glabres à leurs deux faces. 
Les fleurs font entiérement blanches, difpofées 
en ombelles axillaires & terminales, affez nom- 
breufes, foutenues par des pédicelles glabres, 
prefque capillaires. 

Cette plante croît dans la Caroline; aux lieux 
humides & ombragés. ( W. f. Comm. Bofc.) 

12.* ASCLÉPIADE à feuilles de citronier. 4f 
clepias cirrifolia, Jacq. 

Afclepias foliis ovatis , undulatis , fubrès difcolo- 
ribus, pubefcentibus ; umbellä terminali ; caule ereëlo, 
fimplici, Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1268. 

Afilepias foliis ovato-lanceolatis , acutis, repando- 
urdulatis, fubrès glaucis & minutim pilofiufculis , fir- 
mis ; caule erecto , umbellä hemifpharicä. Jacq. Icon. 
Rar, 2. tab. 343, & Collet. 2. pag. 290. 

Ses tiges font droites, herbacées, très-fimples, 
garnies de feuilles eppofées , ovales-lancéolées à 
aff-z femblables à celles du citronier , finuées & 
ondulées à leur contour, aiguës à leur fommet, 
affez fermes, vertes & glabres en deflus, glauques 
& pubefcentes on légérement pileufes en deffous. 
Les fleurs font difpofées en ombelle terminale, 
hémitphérique. < Fos à 

Cette plante croît dans l'Amérique. # 

14. ASCLÉPIADE dompre-venin. Afilepias vin- 
cetoxicum., Linn. — Lam. 11}, tab. 175. fig. 1. 
-Cynanchum vincetoxicum. Perf. Synopf. Plant, 1. 

pag. 274. 

’: incesoxicum offcinale. Moœænch. Meth. p. 317. 
M. Perfoon regarde cette plante comme de- 

Vant appartenir aux cynanchum , ainfi que l’afcie- 
Pias nigra , & même former un genre particu- 
lier , leurs appendices n'étant point des cornets , 
Comme dans les autres efpèces, mais des tuber- 
cules aflez durs. PR 

‘Caca, 

16,% ASCLÉPIADE des Indes. Afclepias alexi- 
ë 

dans le Jardin royal à Madrid. 
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Afclepias canle volubili, foliis inferioribus cor- 

datis ; fuperioribus ovatis ; umbellis feffilibus. Jacq. 
Colleét. 2. pag. 101. — Willden. Spec, Plant, 1: 
pag. 1270. 

Nantjera patfa. Rheed. Hort. Malab. 9. pag. 21. 
tab. 13. 

Cette efpèce , fur laquelle il nous refte quel: 
ques détails plus étendus à defirer , s'élève fur une 
tige grimpante , herbacée , garnie de f:uilles op- 
pofées ; les inférieures échancrées en cœur ; les 
füpérieures ovales , entières. Les fleurs font dif- 
pofées en ombelles fefliles. Elle croit à l’lle de 
Ceilan. + 

16.* ASCLÉPIADE fétide. Afclepias fetida. 
Cavan. 

Afclepias. caule tereti-volubili ; floribus racemofis 
(umbellis proliferis Wild. ) ; fo!liis oppofiis | cor- 
datis , acuminatis, Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 45. 
tab. 158. — Willd. Spec. Plant. r. pag. 1269. 

Ses tiges font ligneufes, cylindriques , génicu- 
lées; les rameaux alternes ; les feuilles oppofées , 
pétiolées, échancrées en cœur, ovales, aiguës, 
vertes en deffus, glauques en deffous; les pétioles 
arqués, cylindriques, un peu plus courts que les 
feuilles. Les fleurs font difpofées en grappes laté- 
rales , folitaires , femblables à des ombelles pro- 
lifères; elles répandent une odeut fétide. be 
calice eft petit, à cinq découpures aiguës & rou- 
geâtres ; la corolle d’un vert-jaunâtre , à cinq dé- 
cou linéaires , réfléchies; les cornets droits 
& blanchâtres. 

Cetre plante croit au Mexique; elle eft cultivée 
2% ( Défeript. ex 

Cavan. ) ER Di 

16.#* ASCLÉPIADE ofier. Afélepias viminalis. 
Swartz. 

Afclepias caule fuffruteféente , volubili , fliformi ; 
foliis oppofitis , lanceolatis | glabris ; umsellis Late- 
ralibus , mulifloris. Swartz, Prodr. 53, & Flor. 
And, occid. 1. paz. 539: 

Afclepias funiculacea , latè fcandens ; foliis rario= 
ribus, cordato-lanceolatis; floribus umbellaris. Brown, 
Jam: 184 me 
ni 0! ; num fr ti c (un : , fcan. | ns , genifla hifpanice 
facie ; floribus laë@eïs , odoratis. Sloan , Jam. 89. 
“Hift. 1. pag. 207. tab. 131. fig. 1. 
P Mrs ce 15 s fe dis Vturl ; 

ae: 
fiore albo, une 

Bellato. Plum. 20. Icon. 17. fig. 2.2 

. Ses tiges font très-longues , fliformes ligneufes , grimpantes , cylindriques; 
glabres, axillaires, garnis de feuilles o ppolées , 
périolées , lancéolées , aiguës , étalées , un pe 

Élar fâces. LA d élargies ; veinées, glabres à leurs deux 

we 
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D ds ofées.gn ombelles pédon- 
culées , compotées de 5-37 

découpures ov al 
d'ansblert den 

afe, ventrues ,.couvertes d'un duver blanchätre, 
contenant des femences.aigrertées. 

: pet 

| Cette plante qe 18 Tong-dés ruifeanx , à la 
Jamaique ; dans lès lieux aridés & fablonneux. % | 
(Deféript. ex Swartg.) ; 

‘A7 AsczébrADE à fêuilles de faule. Af{/epias 
fruticofa. Linn. — Lam. Ill. Gen. tab. 175. fig. 2.. 

Mt (rs pie 

r7* AscrériAne à feuilles de laurier. Aftlepias 
Laurifolias Mich LEE res Er 

” Afélépias caule erelo; foliis fxbfff'ièus”, ovali- 
danceolatis , fensim. angufharis , acutiffimis , glabris, 

margine afperiufeulis: Mich. Flor. boreäl. Am La 0 
HET EN sé 

4 S € 
affféenies Aie dnenrlus.s émail 

[4 tis, OPpofitis ; um Îlis pedunculatis, ax:liaripis J 
calicibus pilofis. Willd. Spec. Plant. 1. pag, 1272. 

= Cerre elpècalfe rapproché beaucop'de l'4/r2e- 
pias fibirica ; elle en diffère par fes feufllès béaut 
COnP pl us courtes, 8 plus étroites, linéaires; fu- 
bulées,, pijeufes .ciliées. à leurs bords ,.appafésss 
Les fleurs font de là grandeur de ceiles.de Pufoles 
ptas [yriaca ; ellés font difpolées enombeiles axils 
laires, pédonculées.. ; Aie 

:. Cette plante croît dans la Daourie.2,( Deféript, 
ex Willa.) 
he Le #35 2° £ L : r 

Siugs a epson ; 25#0rsnchesleun Gr : 

ApAta SRCHETADE foyeufe.. Afclepias frofa, 
POSE rueb-aiisi F 2370: s LRQ 108ÉH ÿ: 

© Afilepias” foliis linearibus , revoluris ,'oppofiis ; 
caulé fruticofo, Vahl, Sÿmbol. 1. pag. 23. tab. 8. 
CURE ENS S0. CI 112 £ LI de DÉS 

Afélefias (fetofa), foliis margine. revolutis, 
Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. $1. : 

_$es tiges fonc droires , ligneufes., -garnies de 
feuillès oppofées , linéaires , roulées à leurs bords; 
les fleurs difpofées en ombelles latérales &rermi- 
nales ; les corolles vertes ; les follicules renfées ; 

À couvertes de poils foyeux. 

Cette plante croit dans l'Arabie heureufe. R.. 
CORTE OT .E US PR commet TRE 1 é Le 

19.* ASCLÉPIADE du Mexique. Afclepias mexi- 
Tan Cats ere à Pa: ie abs + © 

Mn + ie ciintiE CURU A  IRRS Hdi dd 

… Afclepias foliis werticillais ; fenis ; lanceolatiss 
re umbellatis. Cavan. Icon. Rar. r. pag. 42. 

ta 4 $ . ; 2 

" 

- Elle diffère de l’afcéepias werticillata, particuliér 
jich.) À ement par fes feuilles plus larges , au nombre de 

… Aféepias (li 
ereëlo, Levi; umbellis € 

Elle 

foliis linéaribus ; cirule 

difpofées « 
corolle rou 

Waith, Filor. 
À l'extrémité dés tiges, accompagnées à leur bafè 

À d'un involucre de folioles courtes, lancévlées . 
* | recourbées ; 

Es AsciériADe linéa aire. Aflerias Lg 

ix À chaque verticille, Ses tiges font droites; gla- 
| bres, cylindriques, hautes d'un pi:d & demi; ten fdres, herbacées,, nn peu anguleufes ; les feuilles * | prefque. feffiles étroites ;; linéaires-lancéolées , 

vertes, glibres à leurs deux faces, .aigüës à leur 
fommer, rétrécies en pétiole à leur bafe ; les fapé- 

| rieures un peu plus étroites. Les fleurs font blan- 

ches, beaucoup plus grandes que celles de }'efpèce 
précédente ; difpofées en ombelles pédonculées à 

lä corolle à cinq découpures ovales, 
inées , réfléchies ; cinq cornets à peine fail- 

Fo oblonguss, acuminées ; VEn- 
loge, à une feule vaive» 

Fe pouces. 
plante Ce croit au Mexique. On! 
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ambellis | tairerdihus, » Mabifioris. pren) . Rar. 
“Hipag. 42 tab ps 800 mn 28 

Alclepias foliis alternis, Thidri “fibulatis ; $ FA 
bellis pedunculagis , nutantibus. W illd, “pets Plane. : 
I. pag. 1273. 

. Ses tiges font droites , nn 
rameaux glabres , durs, € co ques, ra or > 
d'un vert-cendré, 3 .FARRR dE feuilles épartes , fe 
files, étroites ; fin aires-fubulées, un peu. 

pe ‘rameufe s jules 

inali- 
Éutses » Blabres à leurs, deux faces, : aiguës, Rès- 
rapprochéés. Les fleurs font d’un blanc-verdâtre, 
difpofées en ombelles latérales, pédonculées ; in- 
clinéss, munies d’un involucte de folioles aiguës. 

Cerre plante ef cultivée, au-Jardin, des Plantes 
de Paris: On ignore fon lieu natal. 3 ( F+ wr). Fee 

. 21.* ASCLÉPIADE ijengues feuilles: trie 
Doha Mich - y ER mon 5 

Afclepias cale dléconbereé = fotiifèue far, spra- 
done. linearibus ; pubefcentibus. Mich. F lor. boreal. 
Amer. [. pag. 116. 

siÉetre: efpècé. paroit eue: à Puf lipinsinbar À : 
déni de Walchériuss-elle eft remarquable par fes 
longues : feuilles étroites, linéaires un peu ob: 
tufes ; fefiles.,: à peine légéremenc pub: centes!, 
éparfes, quelquefois rapprochées prétqu'en verti- 
cille ou oppofées. Les tiges font couchées ; herba- 
cées, fhiées , cylindriques ; un peu anguieufes, à 
leûr patrie fupérieure , à peine pubefcentes , vér- 
dâtres. Les ombélles font axillaires x 
pédo® ‘cûlées ; 5; les appendices. de la. 
Courts que lsorganes fexuels. CD memes: 

Cette plante croit Fr les Fra à la Nou- 
get (ee f es Bofc. ) 

+ ste 

ave 

aps À 
PAR & Efièk ces Hôins cénnäès. FE 

X Afélepias (mucronatä) , folis. Ps 4 
sen È aoris ; MppE LCA lens > Vus 
Ecogre 47: 
er. roi Re ‘ès FuPTas Kane RUES lc ucro- 
rés à x fommet ;’ fes RER diipors ie ; 

elles ax El Efpé- + The illaires. Elle croit RAP SE # :Bonne-E + 

rt MS 

PR L leptas Cparviora) , is lanceolusis ;\acu- 
minaris » laori 1$ fris af astenuatis j.caule | 
fruticofo , éreélo ; n îs - lates 

hs De Kw: £ 

cies à Lee afe ;. 
ombelles it 

Fun les, : 
égrol le. pi 

ttes fabiranits À 

UT L HT 4 Evo ces WE 
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dohatts: , atnminatis"; éadle volubili, aa pe 

difèris: Wild. Spec: Plant. 1: page 1269< — dre 

Certe plante , que Willdenow n’a vue qu’incom- 

plère , reflemble , d'après cerauteur ; à dou 

| fœtida;n °. 16* ; eilke en diffère par fes feu:il es 

en cœur, un peu arrondies ; lès deux lobes t 
bafe écartés ÿ le pédoncule cominun plus Rs 
les: feuikes, veus is Ab: les tiges. ER CrOIt 
en Guinée. Mi; 

UK Afilepias ( Glifortis , caule ereéto ; fois sp 
formibus ; umbellis Jateralibus, elongato-pedrncula- 
tis. Linn, £. Suppk. pag 169: LES 

Afélépias foliis li ineari-fliformibus ; umbellis late- 
ralibus , peaunculatis ÿ caule ereéto. Thunb. Prodr. 

Chiot niee sb 166803210402 À 

D’après Lioné fils, certe plante ne diffère que 
: pardecaraétère.de. fes PRE de A ibn SOS 
& du cynanchum fliforme. 2 trois plantes fe r 
femblent au premier afpet, du moins quant à 
Forme de lèurs feuilles. Gel le-ci croît au u Cap: de 
Bonne: “Efpérance. pie 4 

* Afélepias fafca) Aa repense , Poliis cor 
des lanceolatis ÿ umbellis axillaribus. e geminis. 

| Lour. Flor. cochin. 1. pag. 211. 

| Cêtre elpète paroie rrés-voifine”/de Va afclépias 

HD 6 FE 

nigra, fi toutefois ele n'en eft.pas une y Ses 
tiges Pa grêles ; herbacées, gripantes ; nom- 
breulés RHEe à Le HUE rieure,, très- 

s de feuilles en 

Rss ÿ 
Eurs MESA 

Is ETS 
À nets ; cinq ee REPETA Piète Bt 
en deux follicules petires , fubulées, ve 
dehors, planes en dedans; k 
courbées, aigrértée 

Certé plante. croit à Ja 2.24 fur les 
vieux murs. ce rl les décombres. ( Lour, ) 

ù genre , d'abord 
Ehla été féparé avec 

; d'otufe dés per 

FD 

LE prefq 

eo AspOne fume, Afoha$ k Rs TA 
Pr... AGO 2.h +. 

. fcobolus por. , J
anv de 

terne 4 
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Pexiza ffercoraria. Bull. Champ. pag. 266. tab. 

ve + ah Fung. tab. 18.— Lars. Ill. tab. 
886. fig. 3. 

s. Afcobolus luteus- Bull. 1. c. fig. 1. 

8. Afcobolus violaceus. Bull. 1. c. tab. 438. fig. 4. 

Ce petit champignon eft prefque fefhile , charnu, 
fragile , en forme de coupe , un peu plus grand 
u’une lentille, granuleux, blanchâtre & comme 

Érinenst à fa face inférieure , de couleur jaune ou 
violette à {a face fupérieure, qui eft en même tems 
concave, parfemée de capfules fous la forme de 
grains noirs. Cette efpèce ne fe trouve que fur la 
fiente des bêtes de fomme. 

2. ASCOBOLE couleur de chair. Afcobolus car- 
neus. Perf. : 

Afcobolus glaber, colore carneo. Perf. Synopf. 
pag. 676. 

… Elle eft partout d’une couleur de chair claire, 
glabre à fa fuperficie , plane & à peine bordée. 
Elle croit dans les forêts, fur la fiente des ani- 
maux , comme la précédente ; elle eft rare , d’après 

| 3. ASCOROLE glabre. Afcobolus glaber. Perf. 
Afcobolus minutus , con ; £laber , nitens, 

Jubconvexus , fpadiceus. Perf. Obf. Mycol. 1. P. 34. 
A 4. fig. 3. B, & fig. 7. A. B. C, & Synopf. 

Elle croît en automne fur la fiente de vache , où 
elle eft affez commune ; elle eft fort petite, ramaf. 
fée par groupes, très-glabre , d’un jaune-clair. Sa 
forme varie felon fes âges; d'abord k s cylindrique , 
Prefque conique, puis un peu comp:imée, con- 
vexe. | 

2 ia AscoBoce enchäflé. Afcobolus immerfus. 

© Afcobolus fparfus, immerfus , irregularis 
<onicus , externe fubfurfu 
pag. 35. tab. 4. fig. 7. D. 

Cette 

» fub- 

eus, Perf. Obf. Mycol. 
E. 

efpèce BR s’entiérement enfoncée 

con 

RE 

… Æfcophora ovalis. Todde , Fung. Meckl: 1. pag. 
25,» 8 in d. Scheife. d. GefelL. Narurf. Fr. in Be. 
VO: 3: Page 247: tab: 4: fige 4 806. Su afcidio. 
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Cette plante, de la famille des champignons & 

de la divifion des gymnocarpes de Perfoon , confli- 
tue à elle feule un genre à part, qui fe rapproche 
des filbum , & qui en diffère par la petite tête vide 
& enflée qui termine un pédicule filiforme. 

L'efpèce dont il eft ici queftion eft d’un blanc- 
éclatant ; elle refflemble affez bien aux étamines 
des autres plantes. Son pédicule eft plus fin qu'un 
cheveu, long prefque d’un pouce, terminé par 
uñe petite tête ovale , obtufe , vide & enflée , de 
la groffeur d’une petite tête d’épingle. 

Cétte plante croît en automne, à l’extrémité 
des rameaux , par petits groupes épars. Je l'ai 
trouvée au Jardin des Plantes, à l’extrémiré des 
feuilles de pin; elle fe conferve très-long-tems, 
malgré fon extrême finefle & fa délicareffe. 

ASCYRE. Afcyrum. Le genre que Fournefort 
avoit établi fous ce nom, il le diftinguoit des mil- 
lepertuis (Aypericum } par les ftigmates & les loges 
des capfules au nombre de cinq au lieu de trois. 
M. de Lamarck, dans fes I{uffrations des Genres, 
tab. 642, a rétabli le genre de Tournefort, & 
a donné lé nom d’Aypericoides , tab. 644, à celui 
qui, dans Linné , porte le nom d’afcyrum, qui n'é- 
toit point celui de Tournefort , Linné ayant éga- 
lement rangé parmi fes kypericum les efpèces pour- 
vues de capfules à trois ou à cinq loges. 

Il eft donc effentiel de remarquer que le genre 
dont il s’agit ici eft celui de Linné , & qu'il ré- 
pond aux hypericoïdes des Illuffrations | tacile à. 
diftinguer par Les corolles à quatre pétales & parles 
calices à quatre divifions perfiflantes , les deux inté 
rieurés beaucoup plus grandes. 

Espèces. 

1. ASCYRE croix de Saint-André. Aféyrum erux 
Andrea. Linn. ” 

Hÿpericoides. Lam, Il. Gen. tab. 944: fig. 2. ex 
érin. | 

2. ASCYRE perforé. Afcyrum hypericoides. Linn. 
—. Lam. Ill, tab. 644. “ge 

4. ASCYRE à tiges nombreufes. dfcyrum multi- 
caule. Mich. 

| Aftyrum multicaule , err&iufculum , foliis Jublan- | ccolato-oblongis ; foribus fubjefilibus, digynis. Mic. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 77. 

Afeyrum (multicaule), folis oblongis | ramis 
ns » corymbo RU à Willd. . Plant. 
|3 PA. 1473. 

.… Cerre efpèce à p der , sg 
cyram coïdes. Elle en di r fon port, pat 

_la difpofrion de fes fleurs. Il s'dlève des mêmes racines plufeurs tiges gréles , droites, rameufés 
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les rameaux glabres, à deux angles ; les feuilles 
oppoiées , fefiles , oblongues, glabres , obtufes 
à leur fommet, rétrécies à leur bafe ; les fleurs 
pee felüies , axillaires & folitaires au fommet ; 
es rameaux formant par leur enfemble une. forte 
de corymbe ; l'ovaire furmonté de deux ftyles. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. % 

ii $ a RE amplexicaule. 4/cyrum amplexicaule. 
ich. 

Afcyrum caule ereëlo , fupernè dichotome panicu- 
lato ; foliis amplexicaulibus , cordatis ; floribus tri- 
gynis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 77. 

Ses tiges font droites , dichotomes & paniculées 
à leur partie fupérieure , garnies de feuilles am-. 
plexicaules , en forme de cœur. Les fleurs renfer- 
ment trois ftyles. Elle croit dans la Floride. 

A 6. ASCYRE à tige baffle. À Fe pumilun. 
Mich. f3 . 

digynis. Mich. Flor, boreal. Amer. 2. pag. 77°. 

feuilles fort petites , ovales, obtufes; les pédi- 
celles alongés & réfléchis ; les ovaires furmontés 
d'un ou de deux ftyles. Elle croit dans la Nouvelle- 
Géorgie. 

Labill. 

oblongis ; caule tetragono , paniculé dichotomä. La- 
bill. Nov. Holland. 1. pag. 32: tab. 174. 

Ses tiges font légérement ligneufes , à tiges 
“baffes, redreflées , afcendentes, tétragones , gar- 
nies de feuilles à demi amplexicaules , oppoféss , : 
ovales-oblongues ou elliptiques, à points tranfpa- : 
rens. Les fleurs font folitaires, terminales, ou.pa- ! 
niculées par dichotomies; les découpures du cakce ! 

7: ASCYRE enveloppé. Afcyrum involärum. 

AS 481 
Afeyrum petalis quinis , flaninibus denariis, fo- 

liis obovatis ; caulibus tetragonis , proffratis. Labiil, 
Nov. Hoil. pag. 33. tab. 175. 

Petite plante , dont les tiges grêles font éren- 
dues fur la terre , glabres, tétragones , garnies de 
feuilles oppofées , en ovale renverté , feffiles, un 
peu crenelées ou entières , traverfées de points 
tranfparens. Les fleurs font axillaires & termina- 
les, péonculées; les découpures du calice égales, 
prefqu’aufli longues que la corolle ; les pétales 
ovales, oblongs. Les autres parties de la fructifi- 
cation comme dans l’efpèce précédente. 

Cette plante croît au cap Van-Diémeu. (Labi/l.) 

* Afcyrum ( ftans) , caule ereëto , infernè fimplici, 
ancipite; foliis oblon valibus ; floribus breviter 
pedicellatis , trigynis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 
pag. 77: Fe AM Te 

An afcyrum hypericoïdes? Walth. Flor. carol. 

Cette plante paroît être la même que l’Ayperi- 
À cum retrapetalum Lam. n°.22, d’après Willdenow. 

; : À Ses feuilles fonr oblongues., obtufes , arrondies à  Afcyram humillimum , foliis parvulis , ovalibus , 
obtufis ; pcdicellis longis , réflexis ; floribus mono feu 

leur bafe, de la longueur des entre-nœuds ; les 
pédoncules axillaires, plus longs que les feuilles, 

| foutenant d'une à trois fleurs. Elle croit dans l’A- 
ss : À mérique feptentrionale. Certe efpèce a des tiges très-baffes, garnies de q P b 

TS ASCYRUM. (Voyez AscyRE,) 2 © 

ASEROË rouge. Aferoe rubra. Labill. Nov. 
Hoil. 2. pag. 124, & Voyag. de Lapeyr. vol. 1. p. 
14$. tab. 12. RE T 

M. de Labillardière à décrit fous ce nom un 
À champignon pour lequel il a établi un genre par- 

Afcyrum petalis quinis, involutis ; foliis ovato- ticulier, & dont il diftingue le caraétère effentiel 
par : PR CS TE EE 

Un volva gélatineux , ffrié, prefque globuleux ; un 
pédicule cylindrique € fiffuleux , s'ouvrant à fon fom- 
met en plufieurs rayons éta!és & Lifides. 

égales, ovales-lancéolées ; les pétales oblongs, : ded 
-Perfitans long-tems avec le fruit; les filamens au | pédie 

re de quinze à vingt, à peine fafciculés, |}. 
réunis à leur bafe, inférés fous-le piftil; les: an- | 
thères orbiculaires , à deux valves. L'ovaire eft 
Ovale, oblong, libre, furmonté de trois ft les | 

ntr'eux à fe; les ftig- 
+ 

à leur ba Courts, rapprochés entr 
mates réfléchis, obtus, Le f 

- Ovale, oblongue, à une loge , 

plante croît au cap Vaü-Diémen. 
te APR ENT CET so billard. Va: nf FA * tit 

ne 

8 Ascrne coùché, Afyrum humifafim, Labill, | 
tanique. Supplément. Tome 1. 
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charnu , fermé: le limbe à quatre lobes ; un appen- : ce genre par labfence des valves calicinales ; en- 

dice en forme d’anneau , inféré à l’orifice du tube 
de la corolle , qui fupporte fept étamines ; un 

ovaire pédicellé, auquel fuccède une goufle en 
forme de fabre, contenant de quatre à huit fe- 
mences. Ces caraétères annoncent les rapports de 
ce genre avec la famille des lézumineufss, & fon 
affinité avec les palovea & les bauhinia. 

ASMENI. C'eft, d'après Dalechamp , le nom 
que donnent les Arabes à l'iris commune. 

ASMONICH : nom péruvien d'un quinquina, 
le cinchona rofia, Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2. 
pag: 54. tab. 199. ä 

ASOUATOU : nom brame du #fela du Malabar. 
{Rheed. Horr. Malab. 3. tab. 635.) C’eft une ef- 
pèce de figuier , ficus indica Linn. 

ASPALAT. Afpalathus, Ce genre a été conft- 
dérablement augmenté par les efpèces que Thun- 
berg a mentionnées par une feule phrafe fpécif- 
que dans fon Prodrome des Plantes du Cap de Bonne- 
Efpérance. Ces efpèces font trop peu connues pour 

- que nous puiflions entreprendre de les ajouter à 
celles déjà décrites dans ce Diétionnaire. 

M. de Lamarck a fait graver dans les I//uffrations 
des Genres , tab. 610 , les efpèces fuivantes : . 

: Le ASPALAT épineux. Afpalathus fpinofa, fig. 3. 

fig. 4. 

4. ASPALAT hériffon. Afpalathus hifirix , fig. 1. 

6: ASPALAT à fleurs en têtes. Afpulathus:capi- 
tata, ng. 2. 

-» Le même auteur a placé dans ce genre un lotus 
de Linné, n°26, 8 quelques anchyllides, n°5, 29, 
33: Quant à PAspALAr à bois noir, n°. 28 (af. 
Palathus ebe 
Jarticle ALDINE , Suppl. | 
© ASPALATHUS. (Voyez AspaLAT:) Ce nom, 
adopté par Linné pour le genre que nous venons 
de décrire, a été employé par Diofcoride pour Le à donné aufli à Der efpèces de 

= ASPERELLE. Aferella. Ge 
Schreber avoit d’abord défigné, ! 
perella’, le phalaris oryzoid 

3. ASPALAT acuminé. A/palathus acuminata , 

us ebenus Linn.), voyez les obfervations à 

ineux dont le bois 

fuite, dans fon fupplément, ila fubftituélui-même 
au noi afperella , celui de /eerfia , adopté parplu- 
fieurs autres botanifies qui ont réuni qu:Îques au- 
tres efpèces à ce nouveau genre. M. de Lamarck, 
dans fes Iluffrations , a confervé la première plante 
fous le nom d’a/perella , auquel il n’attribue que 
trois étamires, Ses valves, ciliées , comprimées, 
ftriées, reffemblent un peu, en ce poinr , à celles 
du riz, qui a de même Îes fleurs paniculées : on a 
tiré fon nom fpécifique de cette reflemblance, 
( Voyez ALPISTE , n°. 13 , & LEERSIA , Suppl. ) 

ASPERGE. Afparagus. 

L ASPERGE commune. Afparagus officinalis, Linn, 

— Lam. lil. tab. 249. 

4. ASPERGE crêpue. Afparagus crifpus. Lam. 

Afparagus ( decumbens) , caule herbaceo , inermé , 

decumbente , ramofiffimo : ramis flexuofis ; foliis feta- 

ceis ; pedunculis folitariis | terminalibus. Wiliden. 

Spec. Plant. 2. pag. 151. 

Afparagus (decumbens), herbaceus, inermis à 
decumbens , ramis fubreflexis, foliis fubferaceis. Jacq. 

Hort. Schoenb. 1. pag. 71. tab. 97. 

ç.* ASPERGE à grappes. Afparagus racemofus. 

Wild. ee 

 Afparagus aculeis folitariis , ramis flriatis ; foltis 
fafciculatis , lineari fubulatis , falcatis ; ra:emis mul- 

tifloris , axillaribus. Wild. Spec. Plant. 2. p. 1f2 

Cette plante, fuivañt Willdenow, rapprochée 

de l’afparagus falcatus, eft très-différente & bien 

reconnoiflable à fes feuilles dix fois plus courtes 

& quatre fois plus étroites , ramaffées par paquets, 

linéaires , fubulées, courbéesen faucille. Ses t18€$ 

ligneufes fe divifent en rameaux flriés. Ses fleurs 

font petites , difpofées en grappes axillaires ; Jon- 
gues d’un pouce & demi ; les pédoncules accom 

pagnés , à leur bafe , de braétées oblongués ; fort 
petites. 

… Cette plante croît dans les Indes orientales. P 
(Defeript. ex Wild.) ; 

Oifervarions. Les efpèces fuivantes ; mention- 

nées par Thunberg dans fon Prodrome des Plantes 

-du Cap de Bonni-Efpérance, ont befoin d'une def- 

cription plus détaillée pour être mieux reconnues- 

* À paragus ( flexuofus) herbaceus » inermis 5 

caule flexuofo , foliis lanceolatis. Thunb+ Prodrom- 
pag: 66. : Sr 

….*. Afparagus. (fcandens) , herbaceus , InE7MIS » 

À soubilis, foliis lanceolatis | falcatis. Thupbetg, 
LE Prodr: 67: © Eee, 

| # Afparagus ((ubulatus } , Prucgféens > irait 
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rafnis retrofiexix, foliis tereti-fubulatis. Thuhberg , 
Prodr. 66. 

* Afparagus (deperdens ), fruticofus , aculea- 
e ; amis reflexis , foliis fubulatis. T'hunb. Prodr. 
6. 

.…. * Afparagus (lanceus), aculeis folitariis ; foliis 
lanceolatis ; fubfalcatis ; pedunculis axillaribus  fo- 
litariis. Thunb. Prodr. 66. 

ASPERGILLE. Afpergillus, Genre de plantes de 
la famille des champignons, établi par Micheli, 
confondu par Linné avec les mucor | & que 
M. Perfoon à compris dans fon genre monilia. 
( Voyez MonNILIE, Suppl. , & ASPERGILLUS. Il. 
Gen. tab. 890.) 

ASPERUGO. ( Voyez RAPETTE.) 

ASPERULA. (Poye ASPÉRULE. } 

ASPÉRULE. Afperula. 

1. ASPÉRULE odorante. Afperula odorata. Linn. 
— Lam. 1Il. tab. 61. — Curtis, Lond, Icon. 

1.* ASPÉRULE à fix feuilles, A/perula hexaphylla. 
Allioni. 

Afperula foliis fenis , rigidiufculis, glabris , levi- 
bus , linearibus ; floribus terminalibus , aggregatis , 
féfilibus , braëteas fuperantibus. Decand. Synopf. 
pag. 298. n°. 3339. _ 

Afperula foliis fenis, linearibus ; floribus umbel- 
datis, terminalibus , fubfefilibus. Alioni, Flor. ped. 
n°. 48. tab. 77. fig. 3. 

Ses tiges font grêles , tétragones, fimples ou 
_ fameufes, très-glabres, hautes de quatre à cinq 
pouces , garnies de feuilles étroites , linéaires , 
aiguës , un peu fermes, rudes à leurs bords, au 
nombre de fix à chaque verticille. Les fleurs for- 
ment une petite ombelle terminale , prefque fef- 
file , accompagnée de fix folioles plus courtes que 
les corolles : celles-ci font d’un blanc lavé de 
rofe ; leur tube long d'environ quatre lignes ; le | 
limbe divifé en quatre lobes aigus; le fruit glabre, | 
firié, à deux femences ovales , oblongues. 

Cette plante croît fur les rochers , au deffus de | 
Tende , dans le Piémont, # (W. f.) 

_2.* ASPÉRULE à feuilles rudes. Afperu/a hirta. 

Afperula foliis fenis, hirtis 
longioribus ; floribus terminalibus , aggregatis , feffi- 
libus , braëteas fuperantibus, Ramond , Bull. philom. 
n°. 41. pag. 131. tab. 9. fig. 1. 2 & 3. — Decand. 
Synopf. pag: 298. n°. 3338. 

I! fort d’une racine forte & ligneufe un grand 
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nombre de tiges grêles , quadrangulaires, droites 
ou afcendantes , hautes de quatre à cinq pouces, 
garnies de feuilles nombreufes , plus longues que 
les entre-nœuds, linéaires , aiguës , fix à chaque 
verticille, hériflées de poils roides à leurs bords, 
& quelquefois fur leurs nervures. Les fleurs font 
fefiles , réunies en têtes terminales , blanches, 
légérement purpurines en dehors. Le fruit , d’a- 
près M. Ramond, eft formé par deux baies fèches, 
d'un pourpre-noir luifant, divifées chacune en 
deux lobes à leur maturité. 5: 

Cette plante croît fur les rochers, dans les 
Hautes-Pyrénées. x (W [.) 

2.** AsPÉRULE hériflée. Afperula hirfuta. Desf. 

Afperula foliis fenis , linearibus ; acutis , denticu- 
datis , infertoribus hirfutis ; floribus aggregatis , ter. 
minalibus. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 127. 

_ Rubeola lufitanica , afrera, floribus purpurafcerti- 
bus. Tourn. Inft. R. Herb. 130. — Vaill. Herb. 

Cette efpèce a le port du galium uliginofum 
Linn. Ses tiges font droites, grêles , très-lilles, 
rameufes, quadrangulaires , hautes d’un pied & 
plus, hériflées à leur partie inférieure , garnies de 
feuilles glauques , étroites , prefque linéaires, in- 
fenfiblement élargies vers leur fommet, acumi- 
nées , finement denticulées à leurs bords , fix à 
chaque verticille 3 les inférieures hériflées de. 
oils courts & roides ; les verticilles inférieurs 
eaucoup plus rapprochés que les fupérieurs. Les 

fleurs font réunies en une têre terminale. La co- 
rolle eft infundibuliforme , d’un rofe-pâle , longue 
de quatre à cinq lignes ; le limbe divifé en quatre 
lobes ovoides ; les femences glabres. 

Cette plante croît fur les collines, aux environs 
d'Alger. (W. fin herb. Desfons.) Ca 

8. AsrÉRULE de la Calabre. Afperula calabrica. 
Linn, — Desf. Flor. atlant. 1. pag. 126. 

Rubeola cretjca', fœtidiffima , frutefcens, myrti- 
folià; flore magno, fuave-rubente, Tourn. Coroil. 

Afperula foliis 

soda | 
couchées , rameufes , langues d’un à deu: pieds ; 
les rameaux oppolés & cylindric ues; les feuilles 
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céolées , rétrécies à leurs deux extrémités, pâles 
en deflous; deux ftipulss petites, ferrées contre 
la tige , aiguës. Les fleurs font droites , fefiles, 
terminales , réunies en corymbe au nombre de huit 
à douze ; la corolle couleur de rofe , longue d’un 
demi-pouce ; fon tube grêle ; fon limbe divifé en 
uitre lobes étalés, fouvent réfléchis , aigus; les 

Rénines faillantes ; les anthères verfariles. Le 

fruit confiite en deux baies adhérentes, grêles , à 
peine charnues , rougeâtres , à demi cylindriques; 
autant de femences oblongues. 

Cette plante croît dans la Calabre. M. Desfon- 
taines l’a également recueillie fur le mont Atlas. 
D (VS. in herb. Desfont.) 

9: ASPÉRULE à courtes feuilles. Afperu/a brevi- 
{olia. Vent. 

Afperula foliis quaternis , breviffimis , fuperioribus 
eppofitis ; caule decumbente re bus quadrifidis, axil- 
daribus , folitariis ; terminalibus fafciculatis, Vent. 
Hort. Celf. pag. & tab. 63. 

Cette efpèce a quelques rapports avec l'afpe- 
rula cynanchica ; elle s'en diflingue aifément par 
fes feuilles très-courtes , par la difpofition de fes 

is , dont quelques-unes font axillaires & foli- 
, les autres terminales, fafciculées ; par (on 

, divifé jufqu’à fa bafe. Ses tiges font glabres, 
tire 
fyli 
Jigneufes , rombantes, très-rameufes, géniculées; 
lés rameaux redreflés; les feuilles Hnéaires, ai- 
ques ; Concaves , un peu rudes au toucher ; les in- 
érieures au nombre de quatre à chaque verticille; 

les fupérieures oppofées, portant fouvent, dans 
leurs aiflelles , des rameaux avortés; les fleurs 
d'abord d’un jaune:verdâtre , puis d’un pourpre- 
foncé en vieil 'iffant ; le tube-trois fois plus long 
que le calice ; le limbe à quatre lobes. ovales, 
obtus; le fruit lille, globuleux., d'un rouge-brun, 
comprenant deux femences recouvertes d’une | 

ne très mince. 

plante croît fur les montagnss de | Cerre 

|’ASPHODÈLE. Afphodelus. Le nom d'afphodile a été employé par Pline & par Dinfcoride ; il 
vient du grec , & fignifie fcepere. 1 fut probable- 
ment donné à cette plante à caufe de la forme de 
fa tige & de la difpoñition de fes fleurs. Les An- 
ciens plantoient l'afphodèle rameux auprès des 

. tombeaux. Le vulgaire croyoit que les mânes des 
morts fe : floient de fes racines. Les fangliers 
en fonte En Barbarie , où cette plante 

"une , ainfi que ces animaux , j'ai vu 
k terre partout bouleveriée pour en arrachér cet 
aliment. Ce bo: 

> Ca- 
ramanie , où elle a été découverte par MM. Bru- 

AT nt larend plus fertile , | 

ASP 

& les pieds du fanglier femblent remplacer, dans 
ces plaines défertes , la bêche & le hoyau. 

ESPÈCES. 

2. ASPHODÈLE de Crète. Afphodelus creticus. 
Linn. 

Afphodelus (crericus), caule infernè foliofo, 
fapernè ramofo , nudo ; folits fubulatis , afperis ; «= 

nitalibus declinaiis. Desf. Corolil. Tourn. pag. 3. 

tab. 1. 

4. ASPHODÈLE rameux. Æ/prodelus ramofus. 
Linn. — Lam. 11], Gen. tab. 241. fig. 1 & 2. — 
Gærin. tab. 17. 

8. Afphodelus (albus) , caule nuda, fimplici ; 
pedunculis confertis , longitudine braëtearum ; foliis 
linearibus , carinatis , levibus, Wild. Spec. Plant. 2. 

pag: 133. 
La variété geft, d’après Willdenow , une ef- 

 pèce diftinéte , qui diffère de l’afphodèle rameux 
ge fes riges conftamment fimples , par fes feuilles 

aucoup plus étroites , par fes braëtées de la lon- 
gueur des pédoncules ; enfin , par fes fleurs plus 
petites, beaucoup plus rapprochées. Elle croit 
dans les mêmes lieux. 

6. ASPHODÈLE fans tige. Afphodelus acaulis, 
Desfonc. 

Afphodelus caule nullo , foliis fubulato-triquetris ÿ 
pedicellis fruëliferis , reflexis. Desfont. Flor. atlant. 
“1. pag. 302. tab. 89. 

Cette plante a des racines longues , épaifles , 
fufiformes , garnies de quelques fibres ; elles pro 

 duifent un-grand nombre de feuilles ramaflées en 
| gazon, glabres, étroites , fubulées , triangulaires , 
légérement flrises, dilatées & membraneufes 
leur bafe. De leur centre fortent plufeurs fleurs 

{ folitaires, médiocrement pédonculées , accompa- 

gnées de broétées blanchâtres , membraneufes , 
lincéolées , aiguës, La corolle eft d’un rofe-pâle» 

| de la grandeur de celle de l'afphodèle Jauve, à 
fix déconpures ellipriques , obtufés , traverfées 

par une ligne plus fortement colorée; les éraminés 

au nombre de fix , trois plus courtes; les filamens 

onguiculés à Jeur bafe, connivens; le ftyle plus 

long que les étamines , rerminé par trois ftigmates 

-obtus. La capfüle eft ronde , réfléchie vers la terre 

fur fon pédoncule. re ar 

Cette plante croît en Barbarie, s mo 

‘gnes de Sbiba, où elle a éré découverte Par 

+ M. Desfontaines: CPÉLREN I RE 

fur les monta- 

* Afphodelus (altaicus }, caule nudo, fimplies 

faminibus corollà dupld longiorlous ; folis linear 

ribus , canaliculatis, Wild, Spec. Plant. 2. p.134: 

— Pall. A@. Petrop. 1779. pag. 260. tab. 10: # 
Ad radices montium alaicorume 
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* Afphodelus (liburnicus), caule fimplici, baf 

foliofo ; corotlis cernuis, monopetalis ; foliis feraceis. 
Wild. Spec. Plant. 2. pag. 1 34. — Scopol. Carn. 
n°, 411. tab. 12. 

Obfervaiions. L’ASPHODÈLE d'Afrique, n°,3, 
paroit être la même plante que l’albuca abyfinica 
Jacq. ( Voyez ALBUCA , Suppl, n°. 11.) 

ASPHODELUS, ( Voyez ASPHOLÈLE. ) . 

ASPIC : nom vulgaire & corrompu que l’on 
donne à l'ALpiste d2 Canarie, n°. 1 (Phalaris 
canarienfis Linn.). On donne encore le nom d’af 
pic ou de fpic à une efpèce de lavande ( /avandu/a 
Jfpica Linn.). 

ASPIDIUM. Swartz , Filic. (Voyez Pory- 
PODE.) 

ASPILIE. Afoilia Genre de plantes flofeuleu- 
fes, de la famille des corymbifères, étabii par 
M. du Petit-Thouars dans fes Genres nouveaux de 
l'ile de Madagafcar , pag. 12; il comprend des her- 
bes dont les tiges font couchées , les feuilles op- 
pofées & fefh'es, les fleurs foliraires & termi- 
pales. Elles ont pour caractère effentiel & géné- 
tique : 

1°. Un calice commun, cylindrique , compofé 
d'un double rang d’écailles imbriquées ; les exté- 
rieures au nombre de cinq , réfléchies en dehors. 
2°. Une corolle radiée ; les demi-fleurons de la 
circonférence flériles , au nombre de cinq äfix, 
Jaunes , terminés par deux dents. 

3°. Cinq étamines {yngénèfes. 

4°. Un ovaire oblong ; des femences oblongues, 
Comprimées, velues, élargies à leur fommet, cou- 
ronnées par dix petites dents. 

Le réceptacle eft garni de paillettes lancéolées , 
colorées à leur fommet. res 
. Ce genre a des ee avec Îles fpilanthus, les 
A à les ec/ypta ; il en diffère par la couronne 

fes femences. 

= ASPLENIUM. ( Voyez DORADILLE.) 

- ASSA-FŒTIDA, Gomme-réfine rouffeâtre Ë 
remplie de grumeaux blanchâtres , âcre, amère RE dr: 

_ - d'une odeur d'ail infupportable. (Foyer RESINE.) | 

On lit dans Kœmpfer , qui a vu récoiter cetre fubf- 
_ Hnce, qu'au printems Les Perfans abandonnent | 

leurs villages , & fe porte 
tagnes où croit en abond: 
uit ; ils la débarraffent de ès $ 
Qui font fanées, & mettent à nu la par 
tièure de 1x racine, dont la groffeur 

tie fupé- 

téviennent au bout de quarante jours, & coupent 
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! laïiteux couvre bientôt la bleffure. Onle recusille : 
on fait une autre feétion tran{verfale : on recueille 
de nouveau le fuc qui a coulé, & on continue 
ainfi jufqu’à ce que la racine foit épuifée.. Le fuc 
prend au foleil une confifiance folide. Les Euro- 
péens & les Afiatiques font différemment affectés 
par l'odeur & par la faveur da cette fubftance. Les 
premitrs trouvent l’une & l’autre fi repouflantes, 
qu'ils lui ont donné le nom vulgaire de fereus dia- 
boli. Les Afiatiques , au contraire ; qui la connoif- 
fent fous 12 nom de king , la trouvent f fort à leur 
gré & la mangent avec tant de plaifir pour aiguifex 
leur appétit , qu'ils lui donnent , par excellence, 
le nom de manger des dieux. On lit dans l'Hifloire 
générale des voyages (vol. 9, pag. 44), que fon 
ufage à Surate eit fi général, que l’air en eft in- 
fecté. (Voyez D:4. des Sciences naturelles. ) 

 ASSILIS. C'eft, d’après Dalechamp , le noms 
donüent les Arabes à une plante qui paroit 

être le felinum filvefire Lion. r' 

ASSIMINIER : nom vulgaïte que porte , dans 
uelques contrées, l'anona triloba Linn. ( Voyez 

ConossoLs. ) 

ASSONE à feuilles de 
folia. Cavan. | 

Afonia foliis ovato-lanceolatis , glabris ; corymbe 
Hye (N.) Cavan. Differt. 3. pag. 120. tab. 42. 

| Hg. 1. : FEI 
Vulgairement bois de fenteur bleu ou galeux. 

Genre de plantes établi par Cavanilles, de la 
famille des malvacées, qui comprend des arbrif- 
feaux exotiques à | Europe , & dont le caraëtère 
effentiel eft d’avoir : PS une 

Un calice double x. l'extérieur latéral , d'une feule 
pièce , en forme d’une braëlée à-trois pointes ; cinq 
pétales ; vingt étamines, dont cinq féériles.; cinq féy- 

les ; cing capfules adhérentes entr'elles , à une feule 

loge, à deux femences. 

Arbriffeau qui s'élève droit fur sn tronc revétu 
’une écorce cendrée. Son bois eft très-odorant , 

peuplier. Afonia populi= 

» 

À Balfamifera. Les fleurs font blanches, & 
.{ nent d’un jiune de rouille en viei liffant; elles 

| jé ea difpofées , à l'extrémité des rameaux 4 er L 

nes 
du bras. Après cette opération préliminaire, ils 

. & de couleur bleue dans l’intérieur , acquérant , 
c l’âge , une très-grande dureté. S:s feuilles 
ia épares, longuement pétiolées, al. 

térnes , ovales-läncéolées , échancrées en cœur à 
leur bafe , glabres à leurs deux faces, d’un vert- 
foncé , un peu crénelées à leurs bords , veinées, 
refqu'à er vures, prolongées en pointe à 

ét, affez femblables à celles du po 
& de SF 

; gen axillaire , longuement péc 

er 
o le partagé en deux branches. 

tranfverfalemenc le fommer de la racine. Un fuc | Le calice eft double; l'extérieur d'une feule 

sw 



486 AST 
ièce , en forme d’une braétée latérale , à trois 
Less l'intérieur à a divifions profondes. La 
corolle eft compolés de cinq pétales obliques , 
courbés en fauciile ; les étamines au nombre de 

. vingt, dont cinq ftériles, qui féparent, parleur 
filament plus alongé , les quinze fertiles de trois 
en trois , toutes réunies à leur bafe en un petit 
od£t. L’ovaire eft pubefcent , furmonté de cinq 

Éyles. terminés par cinq ftigmates : il leur fuccède 
un fruit globuleux , ombiliqué , compofé de cinq 
capfules conniventes, à une feule loge , conte- 
pant deux femences. 

Cette plante croit dans les forêts, à l'ile Bour- 
bon. b (7. f.) 

ASSOUROU : nom caraibe d’un myrte des 
Antilles , appelé auffi poivre de la Jamaïque , dont 
ks feuilles ant un goût épicé & peuvent entrer 

_ dans les affaifonnemens. Il eft figuré dans Sloane 
(tab. or, fig. 1), que Linné rapporte à fon 

myrtus pimenta. ( Voyez à ce fujet nos obferva- 
tions à l’article MYRTE à feuilles de citronnier , 
RE TA 

ASSY : nom que porte à Madagafcar le dracana 
ambraculifera Jacq. ( Voyez DRAGONIER, Suppl.) 

. Rochon , qui en fait un palmier, dit qu'il s’é- 
lève à la hauteur de dix pieds ; que fa rête eft 
couronnée de feuilles femblables à celles du lis, 
Tongues de quatre ou cinq pieds, & difpoféss en 
parafol. On le nomme auffi haféng bé. Cette der- 
nière fyllabe fignifie grand. ( Juff. ) 

ASTÈRE. After. Ce genre , aujourd’hui fi nom- 
breux en efpèces , étoit, chez les Anciens, borné 
refqu'à une feule , qui eft notre afer amellus. 

Diofcoride eft le premier qui en aït parlé d’une 
manière aflez détaillée pour qu’on puifle la recon- 
noître ; elle porte le nom grec d'afer atticos. Vir- 
gile Y'a mentionnée , dans fes Géorgiques , fous le 
nom d'amellus , que Linné lui a confervé. 

ss ESF etiam os in pratis, cui nomen amello. 

que: l'Amérique feptentrionale. Nos parterres en 
0! 

Où Lo çonne que nous en fommes redevables aux miffonnaires de la Chine. Dillen 

au Jardin des Plantes de Paris dès l'an 1728. Gore lhiflorique are a donné M. Thouin 
ans le Dictionnaire d'agriculture de l'Encyclopédie 

méthodique, vol, I, Pag. 710 & 711 , au ASTER,) 

rés ÿ mdis celle qui y figure avec le plus | 
lafter chinenfis , vulgairement reine- | 

A ST 
* Tige ligneufe. 

1. ASTÈRE à feuilles d'if: Affer taxifélius, Linn. 
After ( muricatus }*, foliis dineari-filiformibus , 

fcabris , pilofis ; calicibus fubaqualibus , caule fruti- 
cofo. Thunb. Prodr. 1$9.. 

2. ASTÈRE imbriqué. Affer reflexus. Linn. — 
Andrew, Botan. Repof. 2. pag. 93. tab. 93. — 
Thunb. Prodr. 160. 

3. ASTÈRE chevelu. Afer crinitus. Linn. — 
Thunb. Prodr. 160. 

4. ASTER fruticuleux. Afer fruticulofus. Linn. 
— Jacq. Fragm. botan. pag. 9. tab. 5. fig. 4. — 
Thunb. Prodr. 1 59. 

$. ASTÈRE tomenteux. Afer tomentofus. Willd. 

After fruticofus , foliis ovatis , ferratis , paten- 
tibus , fubtùs 1omentofis ; floribus terminalibus , fub- 
sernis, Willden. Spec. Plant. 3. pag: 201$. — 
Schrad, & Wendl. Sert. Hanov. pag. 8. tab. 24. 

After (dentatus), caule fruticofo ; foliis denta- 
tis , fubiùs ferrugineis ; floribus terminalibus ; pedun- 
culis unifloris | braëteatis. Andrew. Botan. Repof. 
1. pag: & tab. 61. 

Olearia dentata. Mœnch. Meth. Supp!. p. 254. 

Petit arbufte haut d’un pied ou d’un pied & 
demi au plus, garni de rameaux tomenteux , éta- 
lés. Ses feuilles font alternes , pétiolées, ovales, 
longues d’un pouce, rudes & vertes en deflus, 
tomenteufes & d’un blanc un peu jaunâtre en def- 
fous , à dentelures écartées , au nombre de trois ou. 
quatre de chaque côté. Les pédoncules font ter- 
minaux, folitaires ou deux à trois réunis , uniflo- 
res, tomenteux, un peu épaiflis fous la eur. Le 
calice eft compofé d'écailles oblongues , hériflées ; 
_imbriquées , très-ferrées; les demi-fleurons de la 
circonférence blancs ou un peu rougeâtres ; Fai-. 

grette des femences plumeufe; les filets connivens 

à leur bafe. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. D. 
RAR > A 

6. ASTÈRE fatiné. Affer fericeus. Vent. 

Affer caulilus procumbentibus ; foliis Re 
ceo/atis , fericeis ; ramis unifloris. Vent. Hort. Cel 

Son L pag. 33. tab. 33. 
qui rite & figurée dans | 

enfis. On croit qu'elle a exifté | .. Ÿ TS à TN PURE Fa 
| à _libus , integerrimis , trinerviis | fericeo-tomentoj}s ÿ, 

Afler fruticofus , folits oblongo-lanceolatis , Jeff: 

oribus terminalibus. Willden. Spec. Plant. 3+ 
pag. 2016. Naud CE 0 

Afker argenteus. Mich. Flor. boreal. Amer: re 
pag. 111. NA a pe 



- ÆSÆ 
Efpèce très-remarquable par fes feuilles foyeu- 

fes & argentées. Ses tiges font très-rameufes , 
torffues , grêles, pliantésyles rameaux pubefc=ns, 
prefque filiformes; les feuilles alrernes , fefiles, 
oviles-lincéolées , très-entières , à trois nervures 
peu fenfi-les, longues d'environ un pouce, mü- 
cronées à leur fommet. Les fl:urs font folitaires à. 
l'extrémité des rameaux , formant , par leur en- 
fenb'e une ample panicule; radiées , de couleur 
violette à la circonférence, d’un jaune-pâle à leur 
difque ; le calice compoté de folioles foyeufes ; les 
extérieures femblables aux feuilles ; les intérieures 
plus étroïtes , reconrbées vers leur fommet. Les 
femences font glabres , ovales-ob'ongues , friéss, 
furmontées d’une aigrêtte brune , prefque fimple. 

Cette plante croit an pays des Illinois, dans 
l'Amérique feptentrionale , où elle a été décou- 
verte par Michaux. B ( F. w.) 

7. ASTÈRE à feuilles de cymbalaire, Affer cyme 
balaria. Ait. . 

After fruricofus, foliis petiolatis, fubrotundo- 
ovatis , hirtis, utrinquè uni vel bidentatis ; Pedun-. 
culis unifloris , elongatis, terminalibus, Wild. Spec. 
Plant. 3. pag. 2016. 

Affer fruticofus, foliis ovatis , finuatis, hirtis ; 
calicibus imbricatis ; hirtis. Aiton , Hort. Kew. 3: 
pag: 197. 

Afer foliis cordato-ovatis , dentatis ; caule her- 
Baceo. ? Thunb. Prodr. 160. 

Ses tiges font médiocrement ligneufes, garnies 
de feuilles pétiolées , alternss , ovales , un peu 
arrondies , prefqu'en cœur, longues d'environ 
trois lignes , heriflées de poils roides , entières, 
finuées , quelquefois munies d’une ou de deux 
dents profondes. Les Reurs font blanches, petites, 
foliraires à l'extrémité des rameaux, portées fur 
de longs pédoncules fimples; les calices compofés 
d'écailles hériffées, imbriquées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- | 
rance, P. | 

8 ASTÈRE de la Caroline, Afer carolinianus. 
Walth. : 

Afler fruticofus ; foliis oblcngis | integerrimis , 
2 4 . 2m . + . Wrinque attenuatis ÿ calicinis fquamis laciniatis , 

Par 2017. ne 
. Affer caule frutefcente, 

foliis amplexanti-feffilibus 
8"1S ; ramulis fummitate pauciflo 
rofis. Mich. Flor. boreal. Amar. 
Walth Flor. çarol. pag. 208. 

fauarrofs; ramulis pubefcentibus. Wild. Spec. Plant. 

_ Cette efpèce a des tiges ligneufes : prefque 
Srimpantes > très- rameules ; les rameaux. pubef- bili. Nov. Holl. 2. pag. 49, tab, 195. 

ubfcandente , ramofifimo; 
> OVali lanceolatis ,inte- 

) licibus fquar- 
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cens , principalement dans leur j:uneffe ; les feuil- 
les alternes , fefhles , prefqu'amplexicaules ,‘ova- 
les-Jancéolées , très-entières , longues d'un demi- 
pouce & plus, un peu rudes à leurs bords , un peu 
rétrécies à leur bafe , aiguës & mucronées à leur 
fommet. Les fleurs font peu nombreufes, fituées 
dans Paiflelle des feuilles, vers le fommet des ra- 
eaux; les pédoncules uniflores. Le calice eft oh- 

long, compofé d’écailles lincéolées, imbriquées , 
fcarieufes ; les inférieures réfléchies en dehors; les 
demi-feurons aff:z grande, de couleur de chair; 
les feurons du centre d'un jaune-pourpre. 

Cette plante croit aux lisux humides , à la Caro- 
line, b (F.f) 

9. ASTÈRE à feuilles étroites. Afer anguflifolius. 
Jacq. 

Æfler fruticofus , fodiis linearibus , acutis , impunc- 
tatis ; fusincanis ; pedunculis terminalibus , folita- 
riis, unifloris , elongatis. Wiliden. Spec. Piant. 3. 
pag. 2017. 

Afler fruticulofus , foliis linearibus , impunétatis , 
fébincanis ; pedunculis unifloris | nudis. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 3. pag. 63. tab. 370. 

Arbufte dont les tiges font rameufes , garnies de 
feuilles alrernes , linéaires, très-étroices, glabres 
ou blanchätres , point ponéluées , très-entières,, 
aiguës à leur fommet. Les fleurs font d’un bleu- 
pâle, firuées à l’extrémité des rameaux , fur un 
très-long pédoncule folitaire , uniflore. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. h sé 

10. ASTÈRE à feuiMes obtufes. Afler obtufatus. 
Thunb. a Fo. 

After fruticofus , foliis linearibus ; carnofis , gla- 
bris , punétatis, obtuffs ; pedunculis unifloris ; cali- 
cibus imbricatis | difco brevioribus. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 2018: — Thunb. Prodr. 1 59. 

. Elle fe oche de la précédente, ainfi que de 
L'afer fratienlofas ; elle diffère de toutes deux par 
fes feuilles charnues, beaucoup plus courtes; de 
la première par ces mêmes feuilles, obtufes à leur 
fommet, glabres , ponétuées. Les pédoncules font 
beaucoup plus courts, fitués à l'extrémité des ra- 
meaux ; les calices plus courts que les fleurons du difque. à se en en Fee ae 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- nn. _ 2 20e 
11. ASTÈRE à aigrette rougeâtre, Aferphlo 

Afler fruticofus , foliis oblongis, dentatis, fubtàs 
tomento j ; Junioribus fupernè flellato-hifpidis, La- 

éd 
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Bel srbriffeau haut de huit à dix pieds, muni 

de rameaux flriés , blanchätres, tomenteux ; les 
feuilles alternes , à peine pétiolées, oblongues , 
rétrécies à leurs deux extrémités , finuées ou pro- 

© fondément dentées , tomenteuf-s, blanchatres ou 
d’un jaune-clair en ceffous; 1:s plus jeunes cou- 
vertes de poils roides , en étoiles. Les fleurs peu 
noinbreufes font difpofées en un corymbe pani- 
culé à l'extrémité des rameaux ; les écaill:s calici- 
nales imbriquées , à peine ouvertes , un peu ob- 

tufes , légérement tomenteufes ; les fleurons peu 
nombreux; les ovaires pileux ; environ dix demi- 

fleurons violets, un peu réfléchis, à trois dents; 

+ 

les femences oblongues, elliptiques, unpeu ftriées, 
couronnées par une aigrette pileufe , un 
d’un rouge de feu ; le réceptacle nu. - 

peu rude, 

Cette plante croit au cap Van-Diémen.B (Def | 
sript, ex Labili.) 

12. ASTÈRE étoilé. Afler flellulatus. Labill. 

After fruticofus, foliis lanceolatis , ferratis , [ubrès 
tomentofis | junioribus ffellato-hi/pidis ; floribus pa- 
niculaio-corymbofis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. jo. 
tab. 196. 

… Atbrifleau très-voifin du précédent , qui s'élève 
à la hauteur de dix à douze pieds. Ses tiges fe di- 
vifent en rameaux ftriés , romenteux , de couleur 
un peu rouffeâtre. Les feuilles font médiocrement 
pire alternes , lancéolées , aiguës, à dente- 
lures moins profondes que dans la précédente, un 

_ peu plus alongées, femblables pour le refte , ainfi 
que dans la difpofition des feuilles; les demi-fleu- 
rons au nombre de quinze; les aigrettes point 
colorées. 

_ Cette 
(Labill.) 

13. ASTÈRE à feuilles de myrte. After myrfinoi- 
des. Labill. 1e" SET 

Affer fruticofus , foliis obovatis , margine reflexis , 
crenulatis, fubtà 

plante croît au cap Van-Diémen. 

tomentofis ; corymbis fubtrifloris 
radiis Jubrernis. Labill. Nov. Hoil. 2. pag. 53. tab. 
201. 

Ses tiges font droites, ligneufes , hautes de cinq 
à fix pieds , garnies de feuilles fefiles, alternes, 
ovales, crénelées, réfléchies à leurs bords, cou- 
vertesen deffous d’un duvet tomenteux , cendré 
ou ferrugineux. Les fleurs font difpofées en petits 
corymbes terminaux , axillaires, compofés d’en- 
viron trois fleurs ; la corolle violette ; les écailles 
calicinales glabres , entières , Un peu aiguës ; en- 
viron trois démi-fleurons linéaires , aigus. Les fe- 
-mences font glabres , oblongues, ftriées, couron- 
nées par une aigrette pileufe, luifante., d’un rouge 
de feu. 

- Cette plante croit au cap Van- Diémen. 
(Labill.) 

A ST 
14. ASTÈRE vifqueux, Affer wifcofus, Labill. 

Affer frucicofis , foliis ell'ptico-oblongis, oppoff= 
tis , fubtùs tomentofis ; floribus corymsofis, radiis 
térnis. Labill, Nov. Holl. 2. pag. 53. tab. 203. 

Arbriffeau de cinq à fix pieds & plus, garni de 
feuilles cppofées, périolées, oblongues , ellipti- 
ques, rétrécies à leurs extrémités, blanchäâtres, 
tomenteufes , prefque fans nervures en deflous, 
vifqueufes , luifantes en deffus. Les fleurs font dif 
pofées en corymbes axillaires & terminaux; les 
écailles calicinales tomenteufes & légérement ci- 
liées 3 trois ou quatre demi-fleurons, à peine 
foyeux en deffus , tridentés à leur fommer, de 
couleur violette ; les femences ovales-oblongues, 
pileufes , ftriées , couronnées par une aigrette 

prefqu’en maffue. 

Cette plante croît au cap Van -Diémen. F 
(Labill.) 

15. ASTÈRE d’un blanc-fale. Affer aroophyllus. 
Labill. 

Afler fruticofus ; foliis ovato lanceolatis , denta- 
tis, fubiès albo-fericeis ; paniculis compofiis , axil- 
laribus ; radiis ternis. Labill, Nov. Holl. 2. p. 52. 
tab. 201. 

Ses tiges, hautes de huit à neuf pieds, fe divi- 
fent en rameaux redrefles, tomenteux , légére- 
ment flriés. Les feuilles font alternes , pétiolées , 

grandes, oblongues , elliptiques , longues de trois 
à cinq pouces , glabres en deflus, foyeufes ëc 
blanchâtres en deffous, à dentelures aiguës. Les 
fleurs forment des paniculesaxillaires , compofées, 

nues , plus longues que les feuilles; les écailles 
calicinales à peine pileufes , légérement imbri- 

À quées ; trois ou quatre demi-fleurons trés-entiers; 
cinq fleurons hermaphrodites ; les poils de lai- 
grette un peu en maflue. 

Cette plante croit au cap Van- Diémen. 
( Labill.) 

16. ASTÈRE rameux. Afer ramulofus. Labill. 

After foliis fparfs, linearibus | margine revolu- 
tis , fubacuminatis ; ramulis unifloris, radis fuboc- 
tonis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 0. tab. 196. 

Arbriffeau très-rameux haut de cinq à fix pieds, 
garni de feuilles petices, courtes , linéaires, ro” 
lées à leurs bords, éparfes, prefqu'acuminées; 8° 
bres à leur face fupérieure , couvertes de PES 
points nombreux , légérement tomenceufes en der 
fous. Les fleurs font foliraires, à l'extrémité pe 
rameaux ; le calice compofé d’écailles imbriquées» 
dentées & ciliées à leurs bords; les demi-fleurons 
environ au nombre de huit, tridentés à leur fom- 

met , un peu réfléchis; les femences ovales ! 
pileufes. SP Re is 



AST 
Cette 

(Labill.) 

17. ASTÈRE à aiguillons. 4fer aculeatus. Labill. 
Affer fruticofus , foliis fparfis , linearibus , margine 

revoluto , fupernè aculeatis, fubtùs tomentofis; flo- 
ribus racemofo-paniculatis | radiis fubquinis. Labill. 
Nov. Holl. 2. pag. 52. tab. 200. 

Ses tiges font ligneufes , très-rameufes , hautes 
de cinq à fix pieds ; les feuilles éparfes, longues 
de trois lignes , étroites, linéaires, roulées à leurs 
bords, obtufes , hériffées de petits aiguillons à 
leur face fupérieure, tomenteufcs en deffous, de 
couleur cendrée ou ferrugineufe. Les fleurs font 
en grappes paniculées , un peu épaiffes ; les écailles 
du calice glabres, imbriquées, un peu ciliées à 
leur fommet ; cinq à fix demi-fleurons échancrés 
à leur fommet ; les femences glabres. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. B 
(Labill, ) 

18. ASTÈRE à feuilles migaones. æfer lepido- 
Phyllus, Perf. 

Afer (microphyllus) , fruticofus , foliis confer- 
sis , ovalibus , convexis , fquamiformibus ; fubtès ni- 
veo-lanupinofis ; ramulis unifloris ; radiis fubodonis. 
Labill. Nov. Hoil. 2. pag. 51. tab. 199. — Perf. 
Synopf. Plant. 1. pag. 442. 

Arbufte de deux on trois pieds, dont les ra- 
meaux font couverts d’un duvet blanc & couché; 
les feuilles extrêmement petites , à peine longues 
d'une demi-ligne , convexes, eilipti ues , réflé- 
chies à leurs bords , glabres en de us , lañugi- 
neufes , d’un blanc de neige en deffous , fafcicu- 
lées , rabattues.. Les fleurs font terminales , foli- 
taires; les écailles calicinales imbriquées , très- 
entières, en partie lanugineufes ; les ftigmates un 
peu en maflue. 

Cette plante croît fur les bords de la mer > au 
cap Van-Diémen. F ( Labill. ) 

“ 19. ASTÈRE 
Labill. 

Afler fruticulofus , foliis linearibus , elongatis, 
crenato-glandulofs , pellucidis ; floribus corymbofis. 
Labill. Nov. Holl. 2. pag. jo. tab. 196. : 

_Ses tiges font ligneufes, droites, hautes de trois 
quatre pouces , | nt ftriées, divifées à 

leur partie fupérieure en rameaux fleuris , formant 
un corymbe. Les feuilles font éparfes , linéaires ; 
étroites , très-aiguës, munies, vers leurs bords, 
de quelques glandes om nc : feffiles , gla- 
bres à leurs deux faces, légérement crénelées , 
longues d’environ trois 
cinales imbriquées, dentées, ciliées ; dix à vingt 
"Botanique, Supplément. Tomel, 

glanduleux. Afer glandulofus. 

pouces ; les écailles cali- | 

. 
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s? 

plante croît au cap Van - Diémen. B | demi-fleurons entiers , ous ; LS femences ovales, 
pileufes. 

Cette plante croît au c1p Van-Diémen. h (De/- 
-cript. ex Labrll.) 

20. ASTÈRE à petites feuilles. 
lus. Vent. 

Affer fruticofus , foliis fparfs, fpathulatis, fukrs 
ferrugineis ; calicibus exths apice glandulofs. Vent. 
Hort. Maim. pag. 83. 

Affer microphyl- 

Cetre efpèce eft fort jolie : c’eft un arbrifieau 
très-rameux , hériffé de poils courts & peu appa- 
rens. Ses feuilles font éparfes, en forme de fpa- 
tule , glabresen deflus , recouvertes en deflous de 
petites écailles couleur de rouille, longues de 
deux ou trois lignes, fur une de large. Les fleurs 
font folitaires au fommet des jeunes rameaux, & 
leurs demi-fleurons fout à peine dentés; les cali-- 
ces glanduleux à leur fommet. 

Cette efpèce à été recueillie dans le cours des 
voyages du capitaine Baudin. B ( Defcripe. ex 
Vent.) 

21. ASTÈRE filiforme. Afrer flifolius. Vent. 
Afier foliis lineari-fliformibus , fafciculatis ; glas 

bris , punétatis ; caule fruticofo , ligulis inteserrimis, 
Vent. Hort. Malm. pag. & çab. 83, . 

Cette plante a de grands rapports avec l’afer 
fruricofus; elle en diffère par fes feuilles prefqus 
filiformes , par la couleur blanche de fes demie 
fleurons. Ses tiges font. droices, ligneufes, très. 
rameufes , de couleur brune ; fes feuilles éparfes, 
fafciculées, fefies, dilarées & concaves à leut 
one, sohbee, filiformes , un à gt par(e- 
mées de points peu apparens , longues d’environ 
un pouce M ——. Les fleurs font d’un blanc de 
lait à leur circonférénce , d’un jaune-doré à leux 
centre, foutenues: par des pédoncules fimples, 
diftans , filiformes, munis de deux ou trois brac- 

| tées. linéaires , ferrées contre le pédoncule. Le 
calice eft glabre | compofé d’écailles droites, lan- 
céolées, obtufes, membraneufes à leurs bords. 

Cette plante croit au Cap de: Bonne - Efpé- 
rance. Bb ( F./f.) 

XX Tiges herbacées, à une ou deux fleurs ; feuilles 
entières ou à peine denticulées, 

s 

p.22 AsrèRe des Alpes, n°. 6. Afér aljiäus. 

P 7: Affer ( fugax) ; foliis lanceolatis A hireës , fea- 
bris , integerrimis , planis ; caule fimplicifimo, erc&o, 

anifloro, Brot. Flor. lufic. 1. pag. 38 Fan 

Cette plante ne paroît être qu'une variété de 
l'afer alpinus, On la trouve ar ortugal ;-où elle 

49. 
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ne fleuritque dans le mois d'oétobre, après les 
pluies d'automne. Ses tiges font droites, très-fim- 
ples, terminées par une feule fleur ; fes feuilles 

planes , lancéolées , très-entières, rudes au tou- 
cher, hériffées de poils courts. 

2 

23. ASTÈRE mignon. Afer pulchellus. Wild. 

Afler caule uniflore ; foliis integerrimis, radica- ? ; ant 

libus fpathulatis ; éautinis lineari-lanccolatis ; cali- fleur. Les feuilles font altèrnes , Jancéolées, très-. 
entières ; les caiices compofés de folioles prefque cinis fquamis fubaqualibus , linearibus , acuminatrs. 

Willd. Spec. 3. pag. 2019. 

Afler orientalis | minimus , flore fuave-rubente. 
Tournef. Coroll. 36. | 

Certe efpèce a de très grands rapports avec 
Paffer alpinus ;elle en diffère en ce qu’elle eft beau- |" 
«coup plus petite ; fes feuilles plus épañfles, à peine: 
marquées de trois nervures ; les radicales en forme 

-de fpatule; les-caulinaires linéaires-lancéolées. Ses: 
tiges ne portent qu'une feule fleur. Le calice eft. 
compofé d’écailles linéaires , acuminées , hériflées 
de poils blancs ; les demi. fleurons plusnombreux , 
trois fois plus étroits , d’un rouge-vif, 

Cette plante croit dans l'Arménie. % ( Deféripe. 

24. ASTÈRE foyeux. Afer holofericeus. Forft. | 

Afier herbaceus , foliis oblongo-lanceolatis , ferra- 
Lis, fubtès argenteo-fericeis; fcapis unifloris , foliofss. 

# 

ss: -4 

Forft. Prodr. n°. 296, — Willd. Spec. Piant. 8. 
pag. 2019. 

.. Ses tiges font glabres , comprimées , 

pouce , tres-entières , foyeufes & blanchâtresen 
deffous ; les radicales oblongues-lancéolées , den- 
téesen fcie à leur contour , glebres en deflus , 
foyeufes & d'un blanc de neige en deffous, lon-. 
gues dé cinq à fix pouces. Les tiges ne portent | 

Au cale Leu ,; lancéo!ées. 

CDeferipe, ex Wild y s 

- 2f. ASTÈRE du: 
Wilid. | 

Afler caule unifloro j foliis ovatis, fefilibus , [er- 
ratis , fcabriufeul: is J | 
linearibus. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 10:0. 

- Elles’élè e à la hauteur d'un pied , fur üne:tige 
droite , fimple ; rude au toucher , garnie de feuilles 
alternes , fefliles , ovales , 
demi , vertes à 1 PE à as ie 

LÉ ES ces, un peu rudés ; 
véiuées ,lâcheme RS Re UE  déntées en feié. Elle n'a qu'un. 
feule fleur rermin

alé. Le calice eft a A
 

cailles prefque toutes égales , linéaires ; aiguës 

Cétte. plante éroie fat le mont Caricafe. x + | 
€ 

PP 

Caucafe.… Affer :caucafièus. 

grande , terminale; les écailles : 
: 1X*X% Tige herbacée ; à plufieurs 

ÿ Cette plante croit dns la Nouvellé-Zélande, +: 

ongues d’un pouce & 

ulis ÿ calicinis fquamis Jubaqualibus , | 

à dede 

Li: 

unifioris:ÿ caticibus difeordaplè brevioribuss forte 

ÂsT 
* 26. ASTÈRE uñiflore..Afer aïflorus.Mich." 

Afier caulibus fimpliciffimis | in pedunculum nudiuf- 
culum, uniflorum definentibus ; foliis lanceolatis , 
integerrimis ; calicinis fimpliciufculis , fubularis. 
Mich. Flor. boreal. Ameër. 2. pag. 110. 

Ses tiges font rrès-fimples; elles fe terminent 
par un pédoncule prefque nu, fupportantune feule 

fimples , fubulées. 

Cette plante croït dans l'Amérique fepten- 
trionale, proche le lac Miftaflin, dans les marais 
de Sphaigne. ( Mich. ) 

27. ASTÈRE biflore, Affer biflorus. Mich. 

Affer caule fabbifloro ; foliis [effilibus , lanceolatis, 
‘ ferratis , fcabris ; calicinis fquamis imbricatis, aë= 
| prejfis , ovatis, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 2020. 

Cette plante a des tiges droites, glabres , cy- 
lindrigques , hautes de huit à dix pouces, légére- 

À ment cannelées par la bafe très-étroite & décur- 
rente des feuilies. Cell:s-ci font fefliles , altèrnes, 

étroites., lancéolées, longues d’un pouce & plus, 

un peu rudes au toucher , finement dentées en 

| fcie. Les riges fe rerminenr par une , quelquefois 

| par deux fleurs pédonculées. Le calice eft compoié 
d’écailles ferrées, imbriquées, ovales-oblongues.. 

Cette plante croït-:au Canada. x (Defeript. ex 
. {Waula.) 

ftriées!, 
garnies de feuilles linéaires, éparfes , longues d’un : Le né 66i fes “28. AsTÈRE de Magellan. 4fer magellanicus. 

, ë - HÉE. 

Dans une note manufcrire de M. Vahl ; que j'ai 
vue dans l'herbier de M. de Lamarck , cet auteur 

régardoit cette plante comme un perdicium, & Ja 
noinmoit perdicium laéhicoides. FE RE 

fleurs feuilles très- 

entières. 159 

29. ASTÈRE délicat, n°..ç5. Afferstenellus. Lion: 

— Curtis, Magaz. tab. 33. — Ait. Hort. Kew- 3: 

pag. 198. LS 

30. AsrèrE de l'Arragon, n°. 7: Afer arrag0” 
nerfis. Lam. Il. Geh. tab. 581: fige $ 

1 31e Agrène des forérs. Afernemoralit. A, ; 
+ Afler foliis lineari-lanceolatis ; baf ‘attentats > 
enerviis ; punlatis, foabriufoulisi; :caulinis refexiss 
remis corymbofo-f-figiatis. ;. ramulis. flife ent a 

catis. Willi:Spec: Plant.-3:pag- 2021: Aixon 
Ta Pi 

Hort.Kkw. 3. pag: 198. Aot FRITES SP SES 

7 868 riges fonc hautes d'en icoh pie dede 



A ST 
divifées , vers leur fommer, en corymbes faftigiés ; 
les petits rameaux filiformes , terminés par une 
feule fleur. Les feuilles des tiges fontlinéaires-lan- 
céolées , rétrécies à leurs deux extrémités , ponc- 
tuées , réfléchies , fans nervures fenfiblés , un peu 
rudes à leurs bords, longues d’un pouce & demi; 
celles des rameaux étalées, beaucoup plus étroites. 
Le calice eft oblong, compofé d’écailles imbri- 
quées , d’abord ferrées, puis lâches, en carène, 
lancéolées , un peu aiguës ; le difgne de la corolle 
Jeunâtre , une fois plus long que le calice ; les demi- 
feurons de la circonférence au nombre de huit à 
dix, d’un bleu-pile. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. x ( Will. ) 

32. ASTÈRE à feuilles d’hyfope, n°. 10. Afer 
hyfopifolius. Linn. — Ait. Hort. Kew. 3- p. 2022. 

B. After ( punétatus), foliis linearibus , remotis, 
trinerviis ; acuminatis , punébatis , margine fcabris ; 
ramulis corymbofo - faffigtatis , divaricaris ; radio 
fubdecemforo ; calicibus imbricatis , difco duplà bre- 
vioribus.. Wiliden. Spec. Plant. 3. pag. 2022. — 
Waldift. & Kicaib. Plant. rar. Hung. 2. pag. 113. 
tab. 109. 

After ( hyffopifolius ÿé foliis linearibus > integer- 
rimis, fcabris ; pedunculis fubnudis. Cavan. Icon. 
Rar. 3. pag. 17. tab. 232. F-28 

La plante variété 8 a fes f-uilles beaucoup plus 
rétrécies au fommet, étalées, & non droites & 
roides ; les coryn:bes plus diffus ; les pédencules 
plus alongés, garnis de quelques feuilles. Les de- 
Mi-fleurons font au nombre de huit à dix. Elle 
croit dans la Hongrie ; ce qui pourroit porter à 
croire qu'elle forme une efpèce diftinéte. 

? > ; | 

33 ASTÈRE Âcre, n°. 16. After acris. Lion. 

. 34. ASTÈRE à feuilles de dinaire, n°. 11. Affer 
linartifolius. Linn. * 

35. AsTÈRE à feuilles de lin , n°. 14. Afler lini- 
folius. Linn. 

36. ASTÈRE à feuilles d’eftragon. Afer dracun- 
culoïdes. Lam. ( Voyez l'efpèce fuivante. ) 

37: ASTÈRE verge d’or. Affer folidagineus. 

mer. 2, pag. 109. 

 Conyra linifoia. Ling. "A 
Malgré les grands rapports de cette plante a

vec 

{ pag- OZ 

| After vil'ofus. 
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Vafler dracmiculoides Lam. , je doute qu’elle foit la 
même , ayanc fes fleurs fefiles & agregées, tandis 
que, dans la plante de M. de Lamarck, cultivée 
au Jardin des Plantes de Paris, les fléurs font pé- 
donculées , en corymbe ; les demi-fleurons d’un 
violet-pâle. A la vérité, tous les autrés caraétères 
indiqués par Michaux font communs aux deux 
efpèces , auxquelles ces deux auteurs rapportent 
également le conyza linifolia de Linné. 

38. ASTÈRE à rejetons. 4fer furculofus. Mich. 

Affer foliis longo-lanceolutis, glabriufculis ÿ radi- 
calibus fpathulatis ; corymbis rarifloris ; calicinis 
fquamis lineari-oblongis, obtufiufculis ; radice re- 
pente; caule (implici, debili. (N.) Mich. Flor. bor, 
Amer.2. pag. 113. 

Cette plante eft peu élevée. Ses racines font 
rampantes &. produifent des rejerons; fes tiges 
foibles, tombantes, point rameufes , garnies de 
feuilles alternes , alongées , lancsolées , prefque 
glabres ; les radicales en forme de fpatule. Les 
fleurs font terminales , peu nombreufes, difpofées 
en corymbe ; les écailles du calice linéaires, ob- 
longues , prefqu'obtufes. 

Cette plante croît dans les forêts de la Caro- 
line feptentrionale , dans le comté de Burke; 

39. ASTÈRE fubulé. 4fer fabulatus. Mich, 
_ Affer glaberrimus , parviflorus ; caule paniculato , 
rdmis multifloris ; fodiis Llineari-fubulatis , integer- 
rimis ; calicibus cylindraceis , Ligulis radii minutis. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 111: 

Ses tiges font très-glabres , ainff que toutes les 
autres parties decette plante, divifées en rameaux 
paniculés, garnies de fcuilles alternes , linéaires ; 

| fubulées , très-entières.. Les fleurs font petites, 
nombreufes ; leur calice cylindrique ; les demi- 
fleurons de la circonférence fort petits. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie & à la 
Caroline , aux lieux maritimes & marécageux. 
(CMich.) 

7.40 ASTER pileux. Affer pilofus. =. + » 

— Affer foliis lineari-lanceolaris ; integerrimis, albo- 
villofis ; caule ramofo; villofo ; ramulis fubfecundis, 

uaïforis ÿ calicibus laxis ; imbricatis ; Jquamis Lam 
ceolaris ; mucronatis, Wiliden, Spec. Plant. 33 

| ofus. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 
bag, Rene - 

Cette efpèce a fes tiges divifées en rameaux 

X- nombreux , couverts de poils blanchättes , étalés, 
| lous-divifés en d'autres très-courts , recourbés 
“tournés la plupart du même côté; terminésipar 

DRE 
Re os 
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une feule fleur. Les feuilles font linéaires , lancéo- 
lées , aiguës , très-entières , pileufes , longues d’un 
ouce & demi ou de deux pouces. Les fleurs, par 
eur enfemble , offrent prefque des grappes unila- 
térales. Leur calice eft oblong, un peu globuleux, 
d'abord ferrées, puis lâches , pileufes , lancéolées, 
mucronées. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale , au pays des Illinois. x 

41. ASTÈRE feuillé, After foliolofus. Ait. 

Afler fcliis lineari-lanceolatis , utrinquè attenua- 
tis , integerrimis , acuminatis ; caule pubefcente , pa- 
miculato , ereéto ; ramis paucifloris , calicibus imbri- 
catis ; fquamis linearibus , acutis , adpreffis. Willd. 
Spec. Plant, 3. pag. 102$. — Ait. Hort. Kew. 3. 
pag. 202. 

Afier ericoïdes , meliloti agrarie umbone. Dillen. 
Elth. 39, tab. 35. fig. 39, 

Ses riges font droites, fimples, pubefcentes, 
L'Rpees à leur fommet, garnies de feuilles gla- 
res , alernes , linéaires lancéolées, longues de 
ux pouces , très-entières , rudes à leurs bords, 

acuminées à leur fomméet , rétrécies à leur bafe; 
celles des rameaux beaucoup plus courtes. Les 
fleurs font paniculées , peu nombreufes fur les 
rameaux ; les demi-fleurons blancs ; les calices 
compofés d'écailles ferrées , imbriquées , linéai- 
res , aiguës. 

.‘ Cette plante 
nale.% 

42. ASTÈRE à feuilles menues, n°. 13. Afer 
tenuifolius. Linn. nu ie 

croit dans l’Amérique feptentrio- 

43. ASTÈRE en buiflon s n°. 17. Afer dumofus. | 
Linn. | lius. Mich. 
… Affer foliis linearibus , inteperrimis , glabris , ra- 
mulorum breviffimis ; ramis paniculatis ; calicibus 
cylindraceis » arëlè imbricatis, Aït. Hort. Kew. 3 
pags 208 Ti: 

_ #. Idem , radio pallid? violaceo, 
Ait. Le. 

8. Idem , radio albo , caule glabro. Ait. |. c. 
ès-grands rapports entre cette 5e 

der par fes: pRce 

rds , plus 

caule pubefcente. 

éaires , point hifpides à leurs 
_çourtes fur les tiges ftériles , plus étroites [ur 
celles qui des fleurs ; les écailles calici- 
pales Hnéaires crrées. On en diflingue deux 
variétés. La re à des tiges pubefcentes; les 
demi-fleurons d° un violet-pâle, La feconde a des 
tiges glabres ; les demi-fléurons.-blancs. 

44, AsTÈRE à feuilles de bruyère n°, 18, After | 
ericoides. Linn. 

4 ST 
+ Afler (multiflorus), foliis linearibus , inte- 

Fe Le à à rue 3 dé ramofifimo , diffufo 
pubefcente ; ramulis fecundis , calicibus imbricatis ÿ 
Jquamis oblongis , fquarrofis , acutis. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 2027. — Ait. Hort. Kew. 3. p. 203. 
— Dillen. Hort. Elth. pag. 40. tab. 36. fig. 40. 

Cette variété eft remarquable par fes tiges plus 
étalées , légérement pubefcentes , un peu rudes, 
ainfi que les feuilles ; les petits rameaux tournés 
prefque tous du même côté; les écailles calici- 
nales plus fcarieufes. Elle eft en général beaucoup 
plus grande , dans toutes fes parties , que l'afier 

ericoides Linn. j 

45. ASTÈRE cilié. Affer ciliatus. Wild, 

After foliis integerrimis , ciliatis ; caulinis lineari- 

lanceolatis , nervofis ; rameis brevifimis , lanceola- 

tis , trinerviis ; caule ramofo , pubefcente ÿ ramis pa> 

niculatis , calicibus imbricatis ; fquamis fpathulatis, 
fauarrofis. Wiliden. Spec. Plant. 3. pag. 2028. — 
Mübhlenb. in Litt. 

Elle a, dans fon port, beaucoup de rapport 

avec l’efpèce précédente. Ses riges font purpu- 
rines, pubefcentes ; les rameaux paniculés ; les 
feuilles caulinaires prefqu'amplexicaules , linéai- 
res, lancéolées, un peu aiguës, longues d'un 
pouce, munies à leurs bords de cils très-courts; 
celles des rameaux lancéolées , très-rapprochées; 
longues de fix lignes, ciliées à leurs bords. Les 

fleurs font folitaires ou ternées à l’extrémité des 
rameaux ; les écailles calicinales fcarieufes , 1pa- 
tulées , obtufes , ciliées. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale. z (Defcripe. ex Willd.) 

46. ASTÈRE à feuilles de coris. Afer coridif - 

Affer foliis linearibus , obtufis , reflexis ; margine 
hifpidis ; caule ramofo ; diffufo 3 £glabro ; ramulis 

_ anifloris , calicibus imbricatis ; fquamis lineart-fpe- 
thulatis , obtufis. Willd. Spec. Plant. 3. pag: 2028. 

— Mich. Flor. boreal. Amer. 2, pag. 112. 

Ses tiges font glabres , purpurines , très-rameu- 

fes ; les rameaux diffus , étalés , garnis de feuilles 
alternes , linéaires , très-entières, obrufes , ré 

- chies, longues d'environ fix lignes, rudes à leurs 
_ bords; celles des rameaux beaucoup plus petites, 
_ plus nombreufes. Les fleurs font perires, difpofées 

nd 

Caroline. On la cultive äu Jardin des 

petites , 

én une panicule lâche , de couleur bleue , foliraires 
à l'extrémité de chaque rameau , formant une pa 

_nicule lâche ; les écailles calicinales ferrées, 1m- 
briquées , obrufes , fpatulées ; les intérieures ge 
cronées. 

Cette plante croît dans les forêts de la Bale pla oit dans les “é es de 

10005 nan HN 
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47. ASTÈRE fcarieux. Affer fgxarrofus. Walth. 

Afler foliis ovatis, acuminatis | integerrimis , 
réflexis , margine hifpidis ; caule ramofo, hirto ; ra- 
mulis unifloris , calicibus imbricatis ; fquamis lineari- 
cuneatis , acutis , fquarrofis. Wild. Spec. Plant. 3. 
ag. 2028. — Walth. Flor. carol. pag. 209. — 
Lich. Fior. boreal. Amer. 2. pag. 112. 

Ses tiges font purpurines , rameufes ; les ra- 
meaux épars , éralés, très-lâches , efilés, parfe- 
més de poils courts & roides, garnis de feuilles 
très-perites , à peine longues de fix lignes, ova- 
les, réfléchies , très-entières , feffñles , ei qe à 
leurs bords, acuminées à leur fommet ; celles des 
Jeunes rameaux plus petites. Les fleurs font bleues, 
en panicules irrégulières , folitaires à l'extrémité 
ds chaque rameau; les écailles calicinales fcarieu- 
fes , linéaires , aiguës , prefque cunéiformes. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale , à la Caroline. x ( V. f.) 

48. AsTÈRE d'une feule couleur, n°. 19. Affer 
concolor. Linn, 

49. ASTÈRE à feuilles d’amandier , n°, 24. Affer 
amygdalinus. Lam. — Mich, Flor, bor. Amer. 2. 
Pag- 109. 

Afler (umbellatus) , fois lanceolatis , baf atte- 
nuatis , integerrimis , margine fcabris ; ramis corym- 

Wild. Spec. Plant. 3: pag. 2030. — Hoffin. Phyr. 
pag. 74. tab. B.fig.2. 

. fo. ASTÈRE à tige rouge, n°. 25. Afler rubri- 
caulis. Lam. 

B. Affer (cyaneus), foliis radicalibus fpathula- 
tis , obovatis ; caulinis oblongis , integerrimis , fub- 
amplexicaulibus ; pedunculis unifloris. Hoffm. Phyt. 
Pag. 71. tab. B. fig. 1. 

ft. ASTÈRE à haute tige. After praaltus. 

… Affer À falicifolius ), foliis Lineari - lanceolatis , 
integerrimis , glabris ; calicibus imbricatis, laxis ; 
caule Levi. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 203. 

_ Certe plante paroïit avoir de grands rapports 
avec la précédente. D'après Aiton, fes tiges font 
droites, liffes, hautes de cinq à fix pieds ; fes 
feuilles glabres , alternes , linéaires-lancéolées ’ 
très-entières ; les folioles calicinales imbriquées , 

Jés & 

écartées à leur fommet , aiguës ; les demi-fleurons 
d'un bleu-incarnat. Elle croît dans l'Amérique 

: 2, ASTÈRE de Pannonie. Afler pannonicus. 

Afer foliis lineari-lanceolatis , integerrimis, mar- 
dis j caule 7 + fimplici , fupernè corymbofo , | 
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labro ; calicinis fquamis lanceolasis , obtufis, aqua- 

libus. Wiliden. Spec. Plant, 3. pag. 2031. — Jacq. 
Hert. 1. pig. 3. tab. 8. 

Il a beaucoup de rapport avec l’affer tripoltum ; 
il en diffère par fes feuilles plus longues , plus 
étroites, très-entières , même les inférieures, lon- 
gres de deux ou trois pouces, fans nervures fen- 
ibles , hifpides à leur bafe , glabres , ainfi que 
toutes les autres parties de cette plante. Les tiges 
font fimples, rameufes à leur fommer ; les fleurs 
difpofées en un corymbe terminal ; les demi-fleu- 
rons d'un rouge-violet ; les écailles calicinales 
toutes égales, lancéolées , obtufes. 

Cette plante croît en Hongrie, dans les terrains 
marécigeux. % 

53. ASTÈRE amelle, n°. 8. Affer amellus, Linn. 

$4. ASTÈRE roide, n°. 12. Afer rigidus. Linn. 
— Mich. Flor. bereal. Amer. 2. pag. 1 10. : 

Ses tiges font balles, très-fimples ; les feuilles 
roides , ciliees à leurs bords ; les fleurs peu nom- 
breufes. F 

“ 

| fs. ASTÈRE géant, n°. 20. Affer Nova- Anglie, 
À Linn. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag, 11 3 
Ë 

bofis , fafligraris. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 199. —4 

— Ait. Hort. Kew. 3. pag. 201, 

56. ASTÈRE amplexicaule, n°. 21, Afier am. 
plexicaulis. Lam. , 

Affer (fpurius) , foliis lanceolatis | amplexicaue 
libus , integerrimis , baff auriculatis ; caule panicu- 
lato , pilofo ; ramis fubunifloris ; calicinis fquamis 
laxis , lanceolatis , difcum aquantibus, Wild, Spec. 
Plant. 3. pag. 2033.? tar: 

Afler Nova-Anglia , var. 8. Ait, Hort. Kew. 3, 
pag. 201. ; 

La defcriprion que donne Willdencw à fon after 
Jparius me paroît convenir parfaitement à l’affer 
amplexicaule Lam. ; ce qui m'a déterminé à les 
rapprocher. | 

_ÿ7. ASTÈRE blanchâtre. Afer canus. Waldft. 
Î _ Afler foliis lineari-lanceolatis ; integerrimis, tri- 

nerviis | utrinque pubefcentibus , canis; ramis corym- 
bofis, divaricatis ; calicibus difco dupld brevioribus d 
imbricatis, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1023. 

Afler foliis lanceolatis , integerrimis , trinerviis utringue tomentofis ; flofculis radii aborientibus. 
Waldft. & Kitaib. Plant. rar. Hungar. 1. pag 26. 
tab. 30. Re pe « 

ar à font droites, divifées en:i 
# ra 

fus, formant ; par leur enfemble, une 
forte de corymbe. Les feuilles font-alernes , li- 

néaireslancéolées , blanchätres & pubefcentes à. 



leurs deux faces , entières à leurs bords, marquées 
de trois nervures longitudinales ; Les fleurs étalees 
en corymbe ; les caïices imbriqués , une fois plus 
courts que les fleurons du difque. 

Cette plante croît dans la Hongrie. ‘# 

58. ASTÈRE des marais. Affer paludofus. Ait. 

Afier fotiis linearibus à amplexicaulious > eredhis., 
integerrirnis, glaberrimis , marg’ne fcubris ; pedun- 

culis ferè nudis, calicibus fquarrofis. Ait. Hort. Kew. 
3- pag. 201. rt | 

Cette efpèce a des tiges droites, rameufes , gar- 
nies de feuilles fefhiles, alternes , amplexicaules, 
linéaires , glabres à leurs deux faces, rrès-entiè- 
res , rudes à leurs bords, longues de trois à quatre 
pouces , larges de deux ou trois lignes , diftantes 
entr’elles. Les pédoncu'es font fmples , prefque 

nus, quelquefois munis ,.un peu au deffous du 
calice, de deux petites folioles. Les demi-fleurons 
dé la circonférencé font bleus , atlez grands; les 
fleurons du éifque jaunâtres ; les. écailles calici- 
nales fcarieufes. 

. Cette plante croît dans les marais , à la Caro- 

59. ASTÈRE à grandes fleurs, n°. 23. Afier 
grandiflorus. Linn.—Hoffm. Phyr. pag. $ç. tab. A. 
fig. 1. 

60. ASTÈRE à feuilles rouges. 4#er phlos'folius. 
Wild. - sn 7e be 

Affer foliis lanceolatis , integerrimis , cordatis 
amplexicaulibus, fubrs pubefcentibus ; caule finpli- 
cifimo ; pubefcente ; apice paniculato ; calicints fqua- 
mis laxis , imbricatis , lanceolatis. Willden, Spec. 
Plant. 3: pag. 2034. | 

An? affer (amplexicaulis) , foliis quafi perfo- 
liato-amplexicaulibus , fatcordato-oblongis » cnfernè 
non angufiatis | integris ; pariculä laxä , rariflorä. 

- Mich. Flor. boreal. Amer, 2. pag. 114. : 
Cette plante à . & Ja forme des feuilles 

du phlox paniculata. Ses tiges font fimples , cylin- 
> Purpurines , pubéfcentes , haures d’un 

pied, paniculées à leur fomm2t; fes feuilles alter- 
nes, lancéolées , très-entières, longues de deux 

S. 1 eg rera , profondément échancrées 
en cœur;à. leur bafe , rérrécies & aiguës à leur 
fommet, glabres en defus , rouges ou traverfées 
par des veines rougeâtres & pubefcentes en def- | 
fous , rudes à leurs bords. Les fleurs font difpofées 
en une panicule fimple, longue d'environ quacre 
pouces; les ramifications feuillées | chargées de 
dus à cinq fleurs ; les écailles calicinales rudes, 

iches , lancéolees, : 

ST 
Gr. ASTÈRE étalé. Affer patens. Aït. 

Affer foliis oblongo-lanceolatis, integerrimis, ei- 
liatis , cordatis , amplexicaulibus., utrinquè pitofis ; 
caule ramofo, hirto; ramis patentisus , elongatis, 
paucifloris ; calicints fquamis imbricatis , lanceola- 
ts, patulis. Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 2034. — 
Ait. Hort. Kew. 3. pag. 101. 

Ses tiges font hériflées, hautes de trois pieds; 
(es rameaux étalés , diffus, pubefcens, alongés; 
{es feuiiles talternes , oblongues-lancéolées , am- 
plexicaules, échancrées en cœur , très-entières , 

 pileufes à leurs deux faces , obliquement réfléchies 
à leur bat ; les fupérieures fort petites, pref- 
| qu'imbriquées. Les fleurs font peu nombreufes fur 
les rameaux ; les écailles calicinaies imbriquées, 

| lancéolées, étalées ; les demi-fleurons d’un bleu- 
clair ; les Aléurons jaunâtres. 

Cette plante croit dans la Virginie & la Penfil- 
vanie. Z 

62. ASTÈRE à tige baffe. Affer humilis. Willd.… 

 Affer foliis ovatis , acutis, integérrimis, petiola- 

tis , glabris, margine hifpidis ; fléribus corymbofis ; 
calicibus laxis, imbricatis, Wilid. Spec. Plant. 3. 

pag. 2038. 

Ses tiges font droites, finples, hautes d'un 

 demi-pied , quelquefois d’un pied, glabres, un peu 
_ flexueufes ; fes feuilles pétiolées , oblongues ova- 

les , rétrécies à leurs deux extrémités, rrès-entié- 

res, glabres à leurs deux faces, hifpides à leurs 
L bords, longues d’un pouce ou d'un pouce & 
demi ; les fupérieures oblongues-lancéoléss ; les 

: péttoles courts. Les fleurs font difpofées en un co” 
: rymbe terminal , peu garni; les écailles calicinales 

: lancéolées , lâchement imbriquées ; les demi-fleu- 
| rons de couleur blanche. 

| Cette plante croît dans la Penfilvanie. # (Def 
“cript. ex Willd. mis 

63. ASTÈRE à feuilles de cornouiller. Afer cor 
nifotius. Wild. | 4 

After foliis ohlongo-ovatis , acuminatis ; ae EEE 
‘rimis, petiolatis, glabris , margine feabris ; caute 
_glabro , paniculä pauciflor&, calicibus fubimricatts : 
ue. Spec. Piant. 3. pag. 2039 — Mübhlenb. » 

Vs is É è > Le rs À 5 

‘> Elle a des tiges droites & glabres, ec mg 
médiocrement pétiolées , oblongues ; ovales 1 à F 
trécies à leur bafe , fortement acumi à #5 
 fommet, glabres , très-entières , longues de rh 
pouces , affez femblables à ceiles du ere 2 
fanguin , légérement pileufes en deffous pes ; 

principale nervure , rudes à leurs bords; les (pi 
ricures oblongues-lancéolées. La panicule eft ue. 

| ple,peu sie, n'ayant que deux fleurs fur chaque” 

* 



ASS;:T 
rameau; les écailles calicinales cblonguss, lan- | 
céolées ; les extérieures un peu plus courtes. 

. Certe plante croît dans la Penfilvanie. (Def 
cript. ex Willd. ) 

*##X Tige herbacée ; feuilles dentées ; Les fupérieures 
Jouvent entitres. 

64. ASTÈRE ondulé, n°, 22, Afler undulatus. 
Linn, — Hoffin. Phyt. pag. 77. tab, C. fig. 1, 

6$. ASTÈRE à feuilles variables. Afer diverft- 
folius. Mich. 

Affer caule afpero, pubente ; foliis fubinregris , 
undulatis , infeérroribus alato-petiolatis , cordato-ova- 
libus , faperioribus feffilibus , ovali-lanceo!atis; pani- 

© Cul lax& ; ramis gracilibus , microphyllis. Mich. 
Flor. bôreal. Ainer. 2. pag. 113. 

Cette plante fe rapproche beaucoup de la pré- 
cédente, mais fes feuilles ne font point velues en 
deffous. Ses tiges font droites, fimples , cylindri- 
ques, rudes, pubefcentes, lichement paniculiées à 
leur fommet par des rameaux grêles & courts. Les. 
feuilles font alternes , prefqu'entières ou légére-' 
ment ondulées à leurs bords, ovales, en cœur, un 
peu épailfes, rudes à leurs deux faces, longues: 
d’un pouce & plus , aiguës à leur fommet ; les infe- 
rieures décurrentes fur un pétiole couït ; les fupé- 
rieures fefhles , un peu lancéolées ; celles des ra. 

_ meaux très-petires. Les fleurs font d’une grandeur’ 
médiocre , pédonculées ; les pédoncules fimples , 
plus longs que les fleurs, munis de quelques peti- 
tes folioles ; les écailles du calice fcarieufes, ver- 
dâtres dans léur milieu, étroites , un peu obtufes ; 
les demi-fleurons d’un bieu-pale. 

: Cétte plante croit à la Caroline. + ( V.f.) 

66. ASTÈRE 
folius, Wild. 

but 

à feuilles fagitrées. fer fagiui- 

». échancrées en cœur & fagittées à dun pouce & plus; 
ue s , ovales 3 aCU-:! urrentes [ur leur 

ues-lancéo- ; 
eur milieu; 

Les fleurs fontbleues; ; 

dos 
1ées , acuminées , dentée 

ce 
5 VE 
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Cette plante eroît dans l’ Amérique feptentrio- 

pale. z { Deferipe. ex Willa.) 

67. ASTÈRE paniculé. Afer paniculatus. Aiton. 
Non Lam. 

Affer foliis ovato-lanceolatis | fubferratis , petio- 
latis , glabris ; radicalibus ovato- cordatis, ferratis , 
Jcabris , petiolatis ; petiolis ntdis ; caule ramofiffimo , 
glabro ; ramulis pilofis ; calicibus laxis, fubimbri- 
catis. Wild. Spec. Plant, 3, pag. 2035. 

Affer foliis glabris, acutis, ferratis , peticlatis ; 
radicalibus cordatis , caulinis ovatis ; j1premis lan- 
ceolatis , integris ; ramis paniculatis, culicibus Lam> 
fubimbricatis , caule glabro. Aion, Hort. Kew. 3. 
pag. 207. 

Afier latifolius , gliber, humilis, ramofiffimus , 
f'ore parvo , ceruleo ; foliis ad-bafin cordaris. Morif. 
Hit3,pag. 121. $. 7. tab. 22. fig. 34. 

Aflerifius latifolius autumnalis, Cornuti, Canad. 
pag. C4. tab, 6f. 

Cette efpèce, très-femblable à l'afer cordifolius 
ar fon port & par fes principaux caratères ; avec 

Reset on l'a confondu , en ditfère fous plufieurs 
rapports, Ses tiges font glabres , très-rameufes ; 
les jeunes rameaux pileux; les feuilles radicales pé- 
tiolées ; point décurrentes, ovales, en cœur, den- 
tées en fcie, rules au toucher; les canlinaires pé- 
tiolées, ovales-lincéolées , glabres , à péine den- 
tées ou très-entières ; celles des rameaux fefiles, 
lancéolées , très-entières ; les écailles calicinales 
lichement imbriquées. 

Cette ‘plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. > CE 

G8. ASTÈRE à feuilles en cœur, n°. 38. 4fer 
cord'folius. Linn. ( Exél. fynon. Cornut. & Morif. ) 

After foliis cordatis , fubtès pilofis , argutè ferra- 
tis , petiolatis ; petiolis alatis ; caule paniculato , pi- 
lofo ;.calisibus laxis, fubimbricais. Willd. Spec. 
Plant, 3. pag. 2036. — Aion, Hort. Kev. 2 

foupçonner-que l'on à préfenté comme efpèces 
peut-être que variété 
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imbricatis ; fquamis arëlè adpreffis. 

Plant, 3. pag. 2036. — Aiton, 
pag. 207. 

Ce que j'ai dit plus haut en traitant de l'efpèce 

précédente , peut également s'appliquer à celle-ci. 

Les caraétères d’après lefquels on les diftingue , ne 

font peut-être que l'effet de la culture. Ses tiges 

font glabres, verdâtres ou purpurines , divifées , à 
leur partie fupérieure, en rameaux pileux , réunis 

en un corymbe fafligié. Ses feuilles intérieures 

… font glabres, pétiolées , en cœur , dentées en fcie, 

point décurrentes, quelquefois un peu pileufes 
fur leurs nervures ; les fupérieures périolées , ai- 

54 , finement dentées ; les dernières prefque fef- 
les , à peine dentées. Le calice eft oblong , com- 

pofé d’écailles ferrees , imbriquées , lancéolées , 

obtufes ; les demi-fleurons de couleur blanche. 

Cette plante croît dass l’ Amérique feptentrio- 
nale. % 

Willden. Spec. 
Hort. Kew. 3, 

70. AsTÈRE à grandes feuilles , n°. 37 After 
macrophyllus. Linn. 

se .71- ASTÈRE de la Chine, n°. 44. Afler chinenfis. 

T2 ASTÈRE maritime , n°, 9. Afler tripolium. 
Linn. — Engl. Botan. tab. 87. — Flor. dan. 
tab, 615. 

Les feuilles inférieures font quelquefois légére- 
ment dentées vers leur fommet. 

73. ASTÈRE annuel, n°. 43. Afier annuus. 

Linn. 

Cette efpèce, par fes demi-fleurons linéaires , 
entiers, très-écroits , appartient plutôt aux érige- 

ron qu'aux affer. 

74. ASTÈRE de Hongrie. Affer hungaricus. 

. Afler (falignus ) , foliis lineari-lanceolatis , fef- 

dibus , integerrimis, margine fcabris ; inferioribus 
lanceolatis , apice ferratis ; caule paniculato , glabro, 
æreélo ; calicibus laxt imbricatis, W 1114. Spec. Plant. 
3. pag. 2040. 

#t: Affer falicifolius }, foliis lanceolatis , ferratis, 

_ margine fcabris ; rameis fublinaaribus , integerrimis ; 
pedunculis alternis | fubnudis. Scholl. Suppl. Flor. 
barb. pag. 328. Icon. — Hoffm. Germ. 297. — 

Roth , Germ. 1, pag. 367, & II , pag. 352. 

Ses tiges font droites , glabres , divifées en ra- 
meaux paniculés, garnis de feuilles alternes , fef- 

_files , linéaires-lancéolées , rudes à leurs bords, 
glabres à leurs deux faces ; les fupérieures très-en- 
tières ; les inférieures lancéolées, dentées en fcie 
vers leur fommet. Les fleurs, difpofées en pani- 
cule, ont leurs demi-fleurons blagcs ; ils prennent, 

AST 

en vieilliffant, une teinte bleuâitre. Les écailles 

calicinalés font lâchement imbriquées. 

Cette plante croît en Allemagne & dans la 
Hongrie. % 

75. ASTÈRE luifant, n°. 29. Afher amnus, 
Lan. 

#. After (puniceus), foliis femi-amplexicaulibus, 

lanceolatis , ferratis , fcabris; pedunculis alternis , 

fubunifioris ; calicibus difeum fuperantibus. Lipn. 

Spec. pag. 1226. — Ait. Hoït. Kew. 3. pag. 208. 

— Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 11$- 

After americanus, latifolius , puniceis caulibus. 

Herm. Lugd.-Bar. 649. tab. 6$1. — Morif. Hit. 

3. pag. 120. 

8. After hifpidus. Lam. n°. 29. 

Cette plante varie dans la couleur 8: dans l'élé- 

vation de fes tiges, qui s’élevenc depuis deux 

pieds jufqu’à fept; elles font rougeätres ou purpu- 

rines ; les feuiles ordinairement plus larges dans la 

variété #, plus étroites dans la varièté 8. On ren- 

contre des intermédiaires qui prouvent que Ces 

deux plantes ne peuvent appartenir qu'à la même 

efpèce. 

76. ASTÈRE paniculé. fer paniculatus. Lim. 

After Nowi-Belgi. Linn. (Non afier Tradefcanti.) 

Afier (floribundus), foliis fubamplexicaulibus , 

lanceolatis , inferioribus ferratis; caule glabro , ramis 

corymbofis , ramulis pilofis ; calicinis fquamis laxis ; 

lanceolatis, imbricatis. Willden. Spec. Plant, 3: 

pag. 2048. 

Cet aftère , par la hauteur de fes tiges , le nom” 
bre & la beauté de fes fleurs d’un bleu vifs elt 

devenu très-commun dans nos parterres. La plante 

8 diffère de celle-ci par fes rameaux pileux & Pa 
fes fleurs plus nombreufes. Pee 

ASTÈRE pubefcent. Affer pubefcens. Lam. 

After (rataricus), foliis radicalibus lancepiet 

ovatis , ferratis , fcabris ; caule paucifloro. ? Lin: % 

Suppl. pag. 373- 

Asrère de l'Inde. Afer indicus. Lion: 
= he z LS is 

After foliis caulinis oblongis, ferraus ; Ets 

lineari-lanceolatis | obtufis , fabinregerrimis es 

hirto , ramis unifloris , calicinis fquamis exterio 

foliaceis. Wild. Spec. Plant. 3. pag: 2041: 

After (indicus }, foliis ovato-oblongis , Jerratis ÿ 
floralibus ne , integerrimis ÿ T'ATRIS À 

floris. Linn. Spec. pag. 1230- F., 

* Afler conyyoides , India orientalis , ramofio Lt 

libus fparfis. ? Pluken. Almag. $7. tab. 149: 727 
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Voici, d'après Willdenow , la defcription de 

certe plante , jufqu'alors peu connue. Ses tiges 
font droites , rudes, cannelées , hautes d’un pied, 
rameufes à fa partie fupérieure ; les rameaux fim- 
p'es, uniflores , feuiliés; les inférieurs beaucoup 
plus longs. Les feuilles des tiges font fefiiles , ab- 
longues » Un peu obtufes, denrées en fcie , longues 
d'un à deux pouces; celles dés rameaux étroites, 
linéaires , 
d'un demi-pouce où d’un pouce ; les inférieures 
dentées en (cie les fupérieures très-entières. Les 
fleurs font folitaires à l'extrémité des rameaux ; les 
écailles calicinales imbriquées : les intérieures fca- 
rienfes, lancéoléés ; les extérieures de la même 
longueur, lancéolées , foliacées. 

Cette plante croît en Chine & ‘dans les Indes 
Orientales, © . 

Parif. 

Aer caule hirfuto, fimplici , fuprà corymbofo ; folirs chlongc-lanceolatis > Jubfcabris , fabamplexicau- bus, apice gtatuor-quinguedentatis ; involucri fquaz mis linsari-acuminatis , hirfuis. Decand. Synopt. pag. 280. n°. 3139. LR 
Afler fibiricus. Lam. n°. 27. dn-Linni 251." 
La defcription que M. de Lamatck donne de cette plante convient parfaitement “à celle qui porte le nom d’afer pyrenaus au Jardin des Plantes. Convient-elle également à la plante de Linné? 

78. ASTÈRE élégant. Afler elegans. Wild. 
.… Affer folis fcabris , caulinis oblongo- lanceolatis , 
Integerrimis , acutis ; radicalibus periolatis, oblongis , 
Jerratis ; caule ramofo, corymbofo ; calicinis fquamis 
oblongo-cuneatis , obtufis , Jquarrofis. Wild. Spec. 
Plant. 3. pag. 2042. 

« Cette efpèce, dit Willdenow , a de grands rapports avec l’affer amellus ; elle en diffère par fes 
radicales den- 

au toucher; par fes 
& par les écailles calicinales, 

feuilles caulinaires aiguës: par les 
tées en fcie , toures dr ds 
fleurs plus grandes , 
fcarieufes , cunéiformes , oblongues , obtufes, Le 
lieu natal de cette plante n'eft pas connu,» % | 

caulinis lanceolatis, integris, ciliatis ; ca 

lancéolées , fefiles, obtufes , longues 

77. ASTÈRE des Pyrénées, Affer pyrenaus. Hort. 

» Cabris ; x. 

À demi-fleurons très-courts , l’afpeét d'u 

AST 497 
Ses racines , d’après Thunberg , font fibrèufes 

| & rameufes; fes tiges droives , hifpides, hautes 
d’un pied ; fes rameaux alternes, écartés; les feuil- 
les inférieures ovales-oblongues, obtufes , dif- 
tantes , dentées , ciliées à leurs bords , rudes au 
toucher ; les fupérieures & celles des rameaux en- 
tières, lancéolées , obtufes , infenfiblement plus 
petites. Les fleurs font folitaires à l'extrémité de 
chaque rameau , formant une panicule par leur en-. 
femble; les écailles du calice oblongues , imbri- 
quées ; les demi-fleurons blancs. 

Cette plante croit au Japon. # ( Deféripe. ex 
Thunb. ) 

80. ASTÈRE à feuilles rudes. fer feaber. 
Thunb. 

Affer foliis oblongis , ferratis ; feabris ; pedunculis 
paniculatis, Thunb. Flor. jap. pag. 316. ; 

Ses tiges font droites, herbacées , cyliniriques , 
triées, glabres, de couleur purpurine, hautes 
d’un pied & plus, divifées, à leur partee fupé- 
rieure , en rameaux paniculés. Les feuilles fonc al- 
ternes , pétiolées, oblongues, glabres , dentées 
enfcie , acuminées , étalées , vertesen deffus, plus 
pales en deffous , hériflées , à leur face fupérieure 
& à leurs bords , de poils roides ; les inférieures 
longues de deux pouces ; les fupérieures infenfi+ 
blement plus petites. Les fleurs font difpolées en 
une panicule terminale ; les pédoncules & les pé- 
dicelles dépourvus de feuilles ; une bratée lan- 
céolée à chaque pédicelle. 

Cette plante croît au Japon. ( Defér. ex Thunb.) 

81. ASTÈRE à fleurs de conife, Afler coniqoides. 
Willd. “HT 

After foliis. 
acutis ; fuperioribus [efilibus , fubintegerrimis ; infe- 
rioribus pettolatis , férratis ; caule fimplici | apice co- 
rymbofo ; calicibus cylindricis , fquarrofis ; radio ca- 
lice breviore. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2043. 

- Conyza (afteroïdes) , foliis lato-lanceolatis à 
corollis radtatis , calicibus fquarrofis. Linn. Spec: 
pag. 1206. — Lam. Diét. 2. pag. 94. * 

Aer (marilandicus) , caule fimpliei ; foliis ova- tis , fupernè fabferratis ; fummis integris, D i Mi: boreal. Amer, L. 

ke. 4 M inaies capitulis, flore albo, baBaridh | im folio & effigie. Pluken. 
Mantif. 29. : © Certe plante préfente , dans la forme 

genre dans lequel elle avoit d'abord été p pe s font fimples , cylindriques , g abre 
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rieure, en rameaux en corymbe. Les feuilles infé- 

rieures font pétioiées, oblongues, à trois ou cinq 

nervures , glabres, légérement dentées depuis leur 

milieu jufqu’à leur fommet , rudes à leurs bords ; 

les fupérieures feffiles, oblongues , aiguës , à peine 

dentées , rétrécies à leur bafe. Les fleurs font ag- 

lomérées & fefiles à l'extrémité des pédoncules. 

Lou calice eft cylindrique , compolé d’écailles 

ovales, blanchâtres , verres & réfléchies à leur 

fommet ; la corolle jaune à fon centre, blanche à 

fa circonférence ; les demi-fleurons lancéolés, 

plus courts que le calice. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 

pale, % 

| 82. AsTÈRE divergent, n°. 28. Affer divarica- 
tus. Linn. Ë 

Afrer (infirmus), caule gracili, fubflexuofo; foliis 

fubrhomboideis , ovali-lanceolatis , utrinquè acumi= 

natis , integris ; paniculé divergenti- dichotomä , nu- 

diufeulà , paucifioré ; floribus omnibus pedunculatis , 

albis , oétoradiatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 

: PRES 109. à PLUS gs > 

83. AsTÈne life. Affer levigatus. Lam. — An 

: Wilidenow cite, fous le nom d’affer levigatus , 
une plante qui paroît fe rapprocher beaucoup de 
celle-ci, & qu'i! dit être cultivée dans les jardins 
pour l’affer levis , mais qui en eft différense par 
fes panicules très-rameules , chargées d’un grand 
nombre de fleurs. 

nanthoides. Wild... 

Afrer foliis amplexicaulibus , foathulato-lanceole- 
tis, medio ferratis , bafi cordatis ; ramulis pilofs ; 
€ - ‘#6 58) 

Spec: Plant. 3. pag. 2046. — Muühl!. in Lit. 

— Ses rameaux font chargés de poils fur deux li- 
pe oppoféss , formées par la décurrence de la 

afe des fe Celles-ci font alternes , amplexi- 
‘aules , lancéolées, prefqu'en fpatule , longues de 
“deux ou trois pouces, acuminées à leur fommet , 
dentées en fcie à leur milieu , profondément 
échancrées es cœur ; les écailles calicinales lan- 
ges , fcarieufes ; les demi-fieurons de couleur 

89 ASTÈRE Penfilvanie. dfer penfilvanicus. 

.… Afler (amplexicaulis), fodis ovato-oblongis , 
abutis , ample: datis, ferratis; caule. 

paniculato , glab 
“arité imhricalis. 

4. Astere à feuilles de prénanthe. Afer pre- 

plante croit dans la Penfilvanie, 2 ( Def. | 

LANCE eee 

nee 3. pag. 246) 2 

ÆS E 

Ses tiges font glabres, flriées, divifées, à leur 

fommet, en rameaux paniculés ; les feuilles alter-, 
nes, amplexicaules , ovales-oblongues , aiguës , 
glabres à leurs deux faces, rudes à leurs bords, 
échancrées en cœur à leur bafe , longues d’un 

pouce ou d’un pouce & demi; les feuilles des 
rameaux petites , lancéolées, amplexicaules. Les 
fleurs font bleues, une ou deux fur chaque ra- 
meau ; les écailles calicinales lancéolées, forte- 
ment imbriquées. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie. x ( Dej= 
cript. ex Wild.) N 

86. AsrÈèRe en ofier. Affer vimineus. Lam. 

Affer (tradefcanti}) , folirs lanceolato-linearibus , 
medio ferratis; pedunculis foliofis , caule racemofo , 
calicibus ereëtis, Linn. — Hort. Cliff. 408. 

Affer ( tradefcanti ) , caule puberulo ab imo ra- 
mofo ; ramis gracilibus , virgatis , patulis , fimplici- 
bus , foliosè racemifloris ; floribus parvis , fubfeffili- 
bus ; calicibus erectis ÿ radits -brevibus ; fubalbidis ; 

foliis lineari-lanceolatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
2. pag. 115$. 

Ces deux plantes font identiques, d’après l'ob- 
{ fervation de Michaux. L'affer mutabilis Linn. s'en 
rapproché beaucoup; mais nous ne la connoiffons 
pas aflez: pour prononcer afhrinativement. 

87. AsTÈRE à feuilles longues, n°. 33. Æfer 
longifolius. Lam. Hs 

88, ASTÈRE de couleurs variées. Afer verficolor. 
Willd. 

_Affer foliis fabamplexicaulibus, lato-lanceolatis 

fubferratis ; radica:ibus medio ferratis ; caule ramo- 

À fiffimo, gl : calicinis is Le latis , laxis 

5 fquarmis lanceolatis , fquarrofis. Willden. Pine sgrap ; s0/Paitie fanageis lanes à ? 
difco brevioribus, Wïilli. Spec. Plant. 3. p. 204$+ 

Cette efpèce Le diftingue par fes grandes & 
belles fleurs agzlomérées au fommet des rameaux, 
8 qui changent de couleur à mefure qu’el'es fe 
développent, Leur circonférence eft blanche , puis 
elle devient infenfiblement d’anvioler-foncé . avec 
le difque jaune; ce qui offre, fur le même pied, 
des fleurs violettes & blanches. Les fevilles fupé- 
rieures font très-entières ; les inférieures munies 

de quelques dentelures ; les radicales oblongies » 
À rétrécies à leurs deux extrémités, dentées en fcie 
à leur mi'ieu ; routes les autres amplexicaules , 8la- 
bres, élargies , lancéolées. Les rizes font glabres, 
très-rameufes 3 les écailles calicinales lâches ; ln 
céolées, plus courtes que lé difque.  * . 

Cette plante croît dans l'Amérique feprentrio" 
ct L'= 

Aer pris: Ho, Paie serie lé 
o, É5E rem folis 
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caulinis ferratis, fubamplexicaulibus ; lanceolatis , 
fmucronatis ; rameis integris ; fquamis calicinis 
imbricatis, fubaqualibus, lanceolatis ; acutis. (N.) 

Ses tiges font droites , ftriées , prefque glabres, 
très-rameufes ; les rameaux gré'es, alternes, ra- 
mifiés, droits , rapprochés des tiges, & formant 
une panicule peu étalée, Les feuilles font glabres, 
alt:rnes, fefliles, un amplexicaules, longues 
d'un à deux pouces,  Épadhen celles des tiges : 
lâchemenr dentéesen fcie à leurs bords , très-ai- 
guËS , prefque mucronées 3 celles des rameaux une 
fois plus petites, fefñles, très-entières , mucro- 
nées. Les fleurs font nombreufes, panicuiées , fo- 
litaires à l'extrémité d’un petit rameau très-court, 
feuillé. Leur calice éft glabre | compofé d’écailles 
imbriquées , étroites , lancéulées , très aiguës , à 
peine de la longueur des aigretres; les demi-fleu- | 
rons d'un bleu-tendre ; des aigretres cendrées, un! 
peu rouffcâtres. 

Cette plante, cultivée au Jardin des Plantes, | 
eit originaire de l'Amérique feptentrionale. | CF) | 

90. ASTÈRE à feuilles de faule, n°. 31. Afer! 
falicifolius. Lam, 3 se 

Ceolatis , baff attenuatis ; inferioribus medio ferratis ; | 
caufe ramofo , glabro , recurvato ÿ calicinis Jquamis 
laxis , fubimbricatis. ? Wild. Spec. Plant. 3. pag. 
2047, ds Fee : + 

La plante de Willdenow me paroït très-rappro- 
chée de l'aftère à feuilles de faule. Voici d’ailleurs 
la defcription qu’il en donne, Les tiges font gla- 
bres, très-rameufes , longues de trois pieds, ra- 
battues vers la terre ; les feuilles étroites , lancéo- ! 
lées , aiguës , rétrécies à leur bafe , rudes à leurs | 
bords; les inférieures larges de trois pouces , mu- 
nies d’une ou de deux dentelures à leur milieu; les ! 
fupérieures très-entières , longues d’un pouce & | 
demi ; les fleurs de la grandeur de l'afer sradefcanti ; 
les écailles calicinales linéaires lancéolées , lâches, 
aiguës, prefqu’égales. Fe a F== 

… Cette plante croît dans l'Amérique feprentrio- 
nale. + Fr 24 

91. ASTÈRE élégant. Afer fpeabilis. Ait, 
= Afler foliis lanceolatis , fcabriufeulis ; inferioribus 
érratis ; ramis corymbofs ; foliolis calicinis laxis , 

Ait. Hort. CA ; 
 foliaceis fubcuneiformibus , acutiüfculis, fquarrofs. 

. 

ilden. Spec. L es 

1 PS 

1 fes rameaux 

une ligne pileufe , 
ntamplexicaules, 

Ses tiges font hautes de
 de 
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grandes, de couleur bleue ; les demi-fleurons H- 
néaires - lancéolés ; iles écailles du calice lantéo- 
lées , peu ferrées., fcarieufes, un peu aiguës , ré- 
trécies à leur bafe , prefque cunéiformes. « 

Cette plante croît dans l'Amérique feprentrio- 
nale, % 5 

92. ASTÈXE d'automne. Afer ferotinus. Wilid. 
Affer foliis oblongo-lanceolatis , Sefilibus , glabris, 

margine fcabris ; infericribus ferratis ; ramis conym- 
bofis., glabris ; ramulis unifloris ; calicinis fquamis 
lanceolatis , patent.bus, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 
2049, P 

Ses tiges font hautes de quatre pieds, glabres, 
rameufés, paniculées ; fes rameaux uniflores ; fes 
feuilles fefiles, glabres, oblonguss, lancéolées., 

peur d'un Ban neos
.de fa grandeur de c

elles 

lancéolées , très-entières; les in- | 

acuminées , rudes à leurs bords ; les inférieures 
longues de deux pouces , dentées à leur milieu ; les 
fupérieures prefqu’entières, longues d’un pouce. 
Les fleurs font grandes & bleues ; elles ne paroil- 
fent que vers la fin d’oétobre; les folioles du ca- 

| lice lançéolées, acuminées , étalées. 

. Cette plante croît dans lAmérique feptentrio- 
male. # (Defcripe. ex Willa.) 

Afer (recurvatus) , fois feffilibus , anguflo-lan-\ 03. ASTÈRE à fleurs tardives , n°. 41. Afer 
tardiflorus, Linn. Su ARE Pr 

— 94. AsTÈRE effilé. Aer junceus 
| _Afier foliis lanceolato-linearièus 4 ffilibus , gla- 

bris ; infimis fubferratis , ramulorum lanceolatis ; 
mis Virgatis , calicibus imbricatis, caule glabriuf- 
culo. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 204. — Willd. Spec, 
Plant. 3. pag. 2050. rie Te 

Ses tiges font droites , glabres, hautes 
à cinq pieds, paniculées; les ramear 
ligne piteufe, décurrente , grêles » éfilés; Les 
feuilles inférieures lar céo: es, glabres, files, } rapprochées de celles’ du faule, longues de trois 
pouces , Jégérement denrées , rétrécies à leurs 

extrémités ; les (upérieures linéaires lancéo- 
de deux pouces, très-entières ; les 

L 

’efpèce précédente. 

> plante croît dans l’An 2e feptentrio- nalé-# (Define. Wild) 
95: AsTÈR lanc Î & ART lanceotatus. Willd, 

2 Afler foliis Da molatis Sefilibus , integ É 
fimis , Blabris ; infimis lanceolatis ; fubferranss seule 
ramofo ; diffufo, glabriufculo ; calicibus imbricatiss 
Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 250. : 

ses denfées à leur milieu, Les fleurs (ons 
= Elle diffère de Ja précédente par * Sest 
ges font hautes de deux pieds & plus, rameufes; 
les rameaux étalés, munis d'une li ent. 

Rrr2 
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de poils ; les feuilles glabres , fefiles , linéaires- 
lancéolées , très-entières ; les radicales pétiolées, 
longues d’un pouce; celles des tiges étroites , lan- 
céolées, dentées à leur milieu ; longues d’un 
pot & demi; les fupérieures linéaires:lancéo- 
ées, très-entières , longues d’un demi-pouce ou 
d’un pouce. Les fleurs font blanches , un peu vio- 
lettes , d'une grandeur médiocre ; les folioles du 
calice lancéolées , aiguës, médiocrement imbri- 
quées. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. # (Deféripe. ex Willd. ) 

96. ASTÈRE à fleurs blanches. Affer leucanthe- 
mus. Hort. Parif. 

Affer foliis lanceolato-linearibus, ferratis ; ramis 
virgatis, paniculatis , pilofis; pedunculis foliofis , 
calicibus imbricatis. Desfont. Catal. pag. 102. — 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 447. 

Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup des 
deux précédentes. Ses tiges font droites , cylindri- 
ues , très-rameufes ; les rameaux grêles , rami- 
és, pileux , ftriés ; les feuilles alternes , fffiles, 
inéaires-lancéolées , glabres , lâchement dentées 
en fcie , rétrécies à leurs deux extrémités ; celles 
des rameaux prefqu’entières, beaucoup plus étroi- tes. Les fleurs font blanches, peus , pédicellées; 
les écailles calicinales lancéolées 3 âchement in- 
briquées , blanchâtres , avec une raie blanche dans | 
Jeur milieu. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- | 
nale. % (W. v.) 

97. ASTÈRE à fleurs d'armoife. Afer artemifi- 
rus. 

* Affer ( dracunculoides ), foliis linearibus , acu- 
minatis , integerrimis ;. inferioribus Lineari-lanceo- 
datis ; fubférratis ; ramis corymbofis , calicibus im 
bricatis ; caule glabriufculo. Wilid. Spec. Plant. x 
pag. 2050. Non Lam. 

Ses tiges font droites > prefque glabres ; hautes de quatre pieds ; les rameaux paniculés , munis 
d’une ligne pileue ; les feuilles culinaires étroi- 
tes, lancéolées , très-entières , acuminées à leur fommet, longues d’un pouce & demi à deux pou- 
ces ÿ les radicales & les inférieures linéaires-lan- céolées, longues d’un pouce & demi, rétrécies à | leurs deux extrémités , un peu dentées à leur mi- lieu. Les fleurs font blanches, une fois plus petites que celles des efp 
calicinales lancéolée 
briquées. 

ces précédentes ; les folioles 
» aiguës , médiocrement im- 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- male. v4 (Deféript. ex Willa.) MR Li TN 
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Affer foliis linearibus, acuminatis ; inteperrimis ÿ 

radicalibus oblongis , ferratis ; ramis corymbofo-pa- 
niculatis , calicibus imbricatis | fquamis adpreffis, 
caule glabriufculo. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 251. 

Ses fleurs font blanches , une fois plus petites 
que dans l’efpèce précédente; fes tiges droites, 
hautes de deux pieds & plus ; les rameaux pani- 
culés &, pileux ; les feuilles caulinaires glabres ,li- 

néaires, très-entières, longues d'un à deux pou- 
ces; les radicales pétiolées, oblongues, dentées, 
obtufes; les écailles calicinales linéaires , aiguës, 
fortement imbriquées. 

Cette plante croît dans l Amérique feptentrio- 
nale. % ( Defcript. ex Willd.) 

99. ASTÈRE lupuline , n°. 40. Affer mifer. Linn. 

100. ASTÈRE étalé , n°. 39. Affer patulus. Lam. 

* ASTÈRE à tige nue , n°, 42. Affer nudicaulis. 
Lam. Ill. tab. 681. fig. 4. 

Cette plante , d’après l’obfervation de Forfter, 
{ eft un calendula, ( Voyez Souct, n°. 16.) 

101. ASTÈRE ailé. Afer pinnatus. Cavan. … 

Affer foliis pinnatis , rachi alatä ; foliolis lineari- 

cuneiformibus , apice ferratis. Willd. Spec. Plant. 3. 

pag. 2053. — Cavan. Ic. Rar. 3. pag. 6. tab. 212. 

Cette plante, remarquable par fon port que 
que la fuivante , à des tiges couchées, hifpi les, 
cannelées , longues d’un pied , garnies de n5 5 
oppofées , ailées avec une impaire, compofées de 
fix paires de folioles linéaires , prefqu’en ee 
de coin, aiguës , munies vers leur fommet, | 
chaque côté , de deux dents fines; leur pétiole 
ailé , linéaire. Les fleurs font foliraires, teérmi- 
pales , portées fur un pédoncule un peu di 
Le calice eft compofé d’un double rang à kr 
fcarieufes , linéaires , obtufes ; la’ corolle ” » 8 
Jaune-foncé , à huit demi-fleurons ovales , triden 
tés. ( Wilid.) | 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne- # 

102. ASTÈRE orangé. Affer aurantius. Linn. 

Afler foliis pinnatis , rachi fimplici ; foliolis ova- 
cis, ferratis. Willd. Spec. Plant. 3: page 2052. a Aller foliis pinnatis. Linn. — Hort. Clif. 4 

— Mill, Dit. 3r. 
Afler americanus , foliis pinnatis & ferratis à Poe ribus aurantiis. Houît. MA. Icon. — Amm. Herb. 

466. — Bancks, Reliq. Houft. 7- tab. 16. 

Ses tiges font herbacées , à fix cannelures, Bal” 
| nies de feuilles oppofées , ailées avec une impalre » 
compofées de deux paires de folioles ovales; 4 : 
tées en fcie, Le pétiole eft nu, point ailé ; Fe ge 
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fa bafe, de chaque côté, de deux dents fétacées. 
Les fleurs font folitaires | terminales , foutenues 
par des pédoncules courts, uniflores ; les écailles 
du calice imbriquées , fcarieufes , ovales, aiguës; 
la corolle d’un jaune-orangé ; les demi - fleurons 
nombreux. 

- Cette plante croit à la Vera-Cruz. © ( Wild.) 

* Efpèces moins connues. 

* Afler (hirtus}), foliis obovatis , obtufis , pube[- 
centibus ; calice imbricato , caule fruticofo. Thunb. 
Prodr. Cap. B. Sp. pag. 159. 

* Affer (heterophyllus) , fodiis infimis oblongis; 
Jupremis linearibus , inermibus , glabris. Thunberg, 
Prodr. Cap. B. Sp. pag. 160. 

* Affer (macrorhizus), foliis lineari-lanceola- 
tis , pilofis ; calice imbricato , caule fruicofo. Thunb. | 
Prodr. Cap. B. Sp. pag. 160. 

* Afler (villofus), fodis lineari-fliformibus, 
obtufis , hirfutis ; calicibus imbricatis , caule fruticofo. 
Thunb. Prodr. Cap. B. Sp. pag. 159. 

. * Afler (coriaceus) , herbaceus , foliis ovatis, 
integerrimis , fuperne fulcatis, [ubtàs lanatis ; fcapis 
anifloris , foliofis ; lanatis, Fort. Prodr. n°. 297. E 
Nové-Zelandià. 4 

* Afler (ftrigofus), foliis lineari-lanceolatis , 
hirfutis ; calice aquali, ffrigofo ; caule herbaceo. 
Thunb. Prodr. Cap. B. Sp. pag. 159. 

* Afler ( vernus), foliis radicalibus lanceolaris , 
integerrimis , obtufis ; caule fubnudo , filiformi, fub- 
ramofo ; pedunculis nudis. Linn, Spec, pag. 1230. 
— Gron. Virg. 125$. | 

*_ Afler paluftris, fodiis bellidis, non ferratis; bar- 
Bulis tenuibus , albis ; difco luteo ; cuule viridi, hir- 
Juto , ereéto. Clayt. Ibid. Ë Virginié. | 

* After (elongatus) , foliis lanceolatis, feabris , 
pilofo-hifpidis ; calice aquali, caule herbaceo. Thunb. 
Prodr. Cap. B. Sp. pag. 160. 

* Afler (æftivus ), foliis lanceolatis , fubam- 
plexicaulibus , integerrimis , glabris , margine fcabris; 
calicibus laxis , foliolis aqualibus. Ait. Hort. Kew. 
3. pag. 203. | 

* Affer (rotundifolius }, foliis ovaris , intégris, 
poAUpidis ; calice aquali , caule herbaceo. Thunb, 

odr. Cap. B. Sp: pag. 160. He 

* Afler (dentatus), folis linearibus , dentatis 
pilofis ; caule herbacuo. Than . Pro . Sp. 
Page 159. RTE 

Prodr. Cap. B. Sp. 
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acuminatis , rugofis , fcaberrimis ; calicibus imbrica- 
tis ; foliolis lancevlatis, obtufis. Ait. Hort. Kew. 3. 
pag. 210. % In Novä-Scotià. 

* Affer ( divergens ), foliis ellipeico-lanceolatis , 
ferratis , glabris ; caulinis lineari-lanceolatis , elon- 
gatis ;ÿ ramis patentibus , calicibus imbricatis , caule 
pubefcente. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 205. 

Ses tiges font foibles , pubefcentes , hautes de 
cinq pieds , quelquefois bien moins élevées ; les 
rameaux étalés; fes feuilles glabres , elliptiques, 
lancéolées, dentées en fcie; celles des tiges li- 
néaires-lancéolées , alongées ; les calices cylindri- 
ques , à folioles nombreufes , aiguës ; les fleurs 
petites ; les demi-fleurons blancs, plus courts que 
le calice ; les fleurons rougeätres dans le difque. 
Elle croît dans l'Amérique feptentrionale , & ne 
fleurit dans les jardins que vers la fin du mois d’oc- 
tobre. Z 

* Affer (diffufus), fodis elliptico-lanceolatis 
Jerratis , glabris ; proportionatis j ramis parentibus, 
calicibus imbricatis , caule. pubefcente, Aït. Hort. 
Kew. 3. pag. 205. : 

«, After caule tomentofo, ramis patentiffimis , 
difco rubro. Aït. 1. c. 

6. Affer caule pubefcente | ramis virgatis , difco 
fframineo. Aït. 1. c. 

Dans cette efpèce , très-rapprochée de la précé- 
dente , toutes les feuilles fe reffemblent. Ses fleurs 
font blanches. Elle varie par fes tiges pubefcentes 
ou tomenteufes; par le difque de fes fleurs, rouge 
ou d’un jaune-pâle. Elle croît dans l'Amérique 
feptentrionale. % 

* Afler (pendulus) , fois elliptico-lanceolatis , 
ferratis , glabris , ramulorum remotiufculis ; ramis 
divaricatiffimis , pendulis ; caule pubefcente. Aïiron , 
Hort. Kew. 3. pag. 204. LES 

La petitefle des feuilles & la refflemblance des 
_fleuts la rapprochent de la précédente; mais fes ti- 
ges font plus grêles, paniculées ; les rameaux pen- 
dans , munis de feuilles plus diflantes les unes des 
autres. Les fléurs font blanches ; leur difque janne, 
puis de couleur de rouille. Elle croît dans l'Amé- 
rique feprentrionale. # Ces trois efpèces pour- 

À roient bien n'être que des variétés. 

© * Affer (acuminatus ) , caule fimplici, flexuofo , 
‘angulofo ; foliis omnibus conformibus , majufculis , 
ovali-lanceolatis , utrinquè [ubaqualiter anguflatis , 
longifimè acuminatis ; inaqualiter incifo-ferratis ; 
paniculé divaricato-dichotomä. Mich. Flor. boreal. 
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incifées ou dentées ; les fleurs blanch=s, pédoneu- 
lées, difpof£es en une paniculeétalée , dichotome, 

- Elle croît au Cana ta. 

* Afler (tortifolius), fois parvulis , cuneüto- 
obovalibus , integris , tortuosè patulis ; corymbo com- 
pofito , fabfafligiato. Mich, Filor. boreal. Amer. 2. 
Pag- 109: 

Conyza bifoliata. ? Walth. Flor. carol. 

* Afler (thyififolius), foliis lanceolatis, [ub- 
amplexicaulibus, medio ferratis , glabris ; caule thyr- 
foideo , tereti , glabro ; pedunculis unifloris. Hoffm. 
Phycogr. pag. 83. tab. D. fig. 1. 17 Wirginié. 

_ ASTERELLA. ( Voyez ASTERELIE.) 

. ASTERELLE. Æferella. Genre de plantes de la 
famille des hépatiques , établi par M. Palifot de 
Beauvois, & qui eft un démembrement du genre 
marchantia Linn. j il a pour caraétère effentiel des 
fleurs dioiques. à 

Fleurs mâles. Ombelle arrondie, portée fur un 
pédoncule charnu , privé de périchet; piufieurs 
fleurertes fefiles , à fix ou dix divifions, renfer-- 

. mant un amas de filets élaftiques , où font attachés | 
les grains de Ja pouffière fécondante. 

Fleurs femelles membraneufes, fefiles , en forme 
de cupule, achérente à l’épiderme , contenant | 
plufeurs femences arrondies, échancrées , com- ! 
primées. : | 

Ce genre renferme les deux efpèces fuivantes: 
Re — cenella, (Voyez HÉPATIQUE fluette, 

SR 7. | 
2. Afferella hemifpharica. ( Voyez HÉPATIQUE 
hémifphérique , n°. 4.) 

ASTÉRISQUE. ( Aferifeus. Tournef.) ASTÉ- 
ROIDE. ( Aferoides. Tournef.) Ce font deux 

res de plantes radiées , établis par Tourne- 
fort Re a réunis dans fon genre éuph- 
thalmum. Townefort caraétérifoit le premier par 
un calice dont les écailles débordoient les demi- 
feurons , & le fecond par un calice plus court que 
“les demi-fleurons. res 

-LASTEROPE. Aferopeia. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes , polypétalées , 

e naturelle n’eft pas encore connue, | 
rapprocher des rofacées , & avoir des 

avec les Glackwellia ; il a été établi par. 
pr 0 «here Reel de Mada- 

Th ilternes & entières , ayant les 
Azurs difpofées en panicule. + baie 

re pour caradière effe 
CENUNE à 

{à trois valves, ;r% 
| femences prefque réniformes , attachées au centré. 

AST 
courtes ; un flyle; trois fligmaies (une capfule à trois 

_ doges ; rois ou quatre femences centrales ?). 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, à cinq décou- 
pures oblongues , étalées , perfiflances. 

2°. Une corolle régulière , à cinq pétales caducs, 
lancéo!és , inférés fur le calice, alternes avec fes 
divifiors. 

3°. Dix étamines , dont cinq alternes , plus cour: 
tes ; les filimens réunis à leur bafe, formant un 

urcéole adhérent à la bafe du calice ; les anthères 
bifides à leurs deux extrémités, s’ouvrant latéra- 
lement. 

4°, Un ovaire libre, trigone , à trois Joges po- 
lyfpermes , furmonté d’un ftyle court, trifide à 
{on fommet ; trois ftigmates en tête. 

Le fruit , obfervé très-jeune, paroît devoir être 
une capfule enrourée par le calice perfiftant & 
agrandi , à trois loges , contenant trois où quatre 
femences attachées au centre. 

ESPÈCE. 

ASTÉROPE à fleurs nombreufes. Afferopeia mul- 
tifora. Petit-Thouars. PISE 

Afferopeia foliis ovato-oblongis , obtufis , glabris ; 
paniculé terminali , divaricatä. (N.). Petit} houars, 
Végér. des iles d’Atriq. pag. $5. tab. 17. 

Arbriffeau peu élevé, dont la rige fe divife en 
rameaux divariqués , alternes ; formant une cime 
étalée, Les feuilles font alrernes , médiocrement 

| pétiolées , ovales , oblongues , très-obrufes, gla- 
es à leurs deux faces, très-entières , longues 

trois à quatre pouces , larges de moirié ; d'une 
confiftance fermé & grafle au toucher; les nervu- 
res latérales irrégulières , fe réunidant vers le bord 
des feuilles ; les pétioles courts , épais. Les fleurs 

| forment dés panicules terminales ; leurs ramifica- 
tions comprimées, très-étalées , plufieurs fois ra- 
mifiées. Le calice eft profondément divifé en cinq 
découpures ouvertes, lancéolées, perfiftantes La 
corolle eft blanche, à cinq pétales lancéolés , 8i- 
gus , inférés fur le calice, alternes avec fes divi- 
ions. Les étamines font au nombre de dix, alter- 
nativement plus courtes ; les filamens mA 12 
leur bafe , & formant un urcéole très-court, 
à la bafe du calice. L'ovaire , obrufément gone, 
occupe le fond du calice fans y adhérer; il elt fur- 
monté d’un ftyle court, trifide, & de Lin ai-2 À 
tes en tête. Le fruit rrès-jeune annonce une capu® 

contenant chacune trois où quatre! 

Le calice, ouvert en étoile ; agrandi & renpre 

Fr 
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Cette plante croît à l’ile de Madagafcar, où elle 

a été découverte par M. du Petit- Thouars. D 

ASTEROPEIA. ( Voyez ASTÉROPE. } 

ASTÉROPTÈRE. Aferopterus. Gærtner, de 
Fruét. & Sem. 2. pag. 460, tab. 173. fig. 6. 

Génre de plantes de la famille des corymbifères , 
Ormé par Gærtner far les efpèces du genre Leyfera 
de Linné , qui n’ont point le réceptacle de leurs 
£urs garni également partout de paillettes, mais 

munies feulement , à la circonférence du récepta- 
cle, d’écailles courtes qui entourent les femences 
extérieures. C’eft le feul caraétère qui diftingue ce 
genre des Zeyfera , & qui convient particuliérement 
au leyfera callicornia Linn. (voyez LEYSÈRE , n°, 2, 
& I. tab. 688, fig. 1.), & peut-être à quelques- 
unes des efpèces ajoutées par Thunberg. Quant au 
refte, ces plantes ont des fleurs radiées , un calice 
Commun, compoié d'écailles fèches | inégales , 
inbriquées, Les femences des demi-fleurons font 
couronnées d’une aigrette fimple ; celles des fleu- 
rons furmontées d’une aigrette compofée de fuies 
très-courtes, entourées d’arêtes plumeufes; carac- 
tères qui conviennent également aux leyfera; & fi 
l'on ajoute que le port rapproche encore les efpè- 
ces de ces deux genres, on aura de la peine à les tenir féparés. 

ASTEROPTERUS. (Voyez ASTÉROPTÈRE.) 

ASTRAGALE. Affragalus. Ce genre fe dif- 
tingue très-bien par fes goufles divifées en deux 
loges ou prefqu’à deux loges, forméss par la ren- 
trée de Ja future inférieure , d’où réfulre une cloi- 
fon plus ou moins complète , longitudinale, p:rak 
lé'e aux valves, compofées de deux feuillets mem- 
braneux. Ce caraétère forme des afiragales un 
Benre tellement naturel, qu'il eft très-dificile de 
Pouvoir le divifer en AE 1 COR autres, malrré le 
grand nombre des efpèces. M. Decandolle l’a ce- 
Pendant entrepris dans la monographie qu'il en a 
donnée; il a profité de la différence que préfente | 
da carène dans une fuite d’efpèces affez nombreu- 
fes ; pour établir fon genre oxytropis, dans lequei 
cette carène fe prolonge au fommet en une pointe 
droite. M. Decandolle croit-en ouire que la cloi- 
fon eft formée par la rentrée de la future fupé- 
Heure, tandis que les aftragales ont la carène ob- 
tufe , & la cloifon formée par la future inférieure. 

n conçoit que ces foibles caraétères , dans l'or- | dre nature}, ne pourroient conftituer qu’une (ous- 
divifion , avantageufe po ir la diftinétion des ef- 
Pèces , mais quia, d'un autre côte > Comme pref- 
que toutes les autres, linconvénient de tenir | . €loïgnées les unes des autres certaines efpèces : 
rasprochées par un plus grand nombre de carac- 
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aux parties de la fruétification pour la formation 
des genres, les sragacantha de Tournefort devroient 
être confervés comme genre , formant une fuire 
très-naturelle d’efpèces diftinguées .de toutes les 
autres par leur port, par leurs pétioles qui fe dur- 
ciflent & deviennent piquans cumme des épines , 
qui remplacent la foliole terminale ; par la pro- 
priété de plufieurs d’entr'elles de fournir une 
gomme particulière ; par leurs fleurs axillaires , 
prefque fefliles , folitaires ou réunies plufieurs 
enfemble dans chaque aiffelle ; enfin, par leurs 
gouffes , qui ne renferment que deux à trois fes 
mences dans chaque loge. Leur lieu natal eft en- 
core une confidération qui ne doit pas être négli- 
gée. Les rragacantha ne fe trouvent que dans les 
pays chauds , dans le Levant , la Syrie , les îles de 
l’Archipel , l'Efpagne , les départemens méridio= 
naux de la France ; ils aiment Les fols arides ,» pier- 
eux, fablonneux , les collines, les bords de la 
mér, tandis que la Sibérie , les Alpes, le Cane 
cafe, &c. fourniffent la plupart des aftragales 
proprement dits. 

En faifant rentrer dans ce genre les efpèces qui 
n'ont pas pu y être mentionnées d’abord , je me 
fuis principalement attaché à faire connoitre cel- 
les que M. Decandolle a décrites & figurées dans 
fon bel ouvrage fur les aftsagales. Je n’ai pas cru 
devoir parler de plufieurs efpèces citées dans Will. 
denow & dans d’autres auteurs , ne les connoiïf- 
fant pas , dans la crainte de faire de doubles em- 
plois, forcé d’ailleurs d’être court, pour ne point pañler les bornes que je me fuis prefcrites. On 
pourra Confulter , pour de plus amples détails , 
les excellentes monographies que MM. Pallas & 
Decandolle ont données des aftr agales. 

Esricrs 

* ASTRAGALUS. Carène obtufe, point mucronée, 

A. Stipules ñon adhérentes aux pétioles. 

x ASTRAGALE d'Autriche, n°, 24. Afragalus 
auftrraent Einn:— Decand. Alrag. pag. 99, 

2, ASTRAGALE fl-ur de vefce, Afragalus cracca: 
Decand. 

| Æffragalus diffufus , herbaceus , folielis ovato-08- 
longis , emarginatis ; pubef.entibus j leguminibus pen» 
dulis, fhipitatis, ovato oblongis, compreffis, femi 
bilocularibus, Decand. Aftrag. pag. So. tab. 9. en 

Cette efpèce a des racines prefque fufformess 
des tiges fimples , gréles , étalées; deux ftipules 
difinétes , lancéolées. EJle { rapproche de Fafra- 
galus auflriacus , dont elle diffère par fes tigs 
par fes feuilles pubefcentes ; les folioles pl 

; Prefqu'ovales ; le calice à dermidivifé 
LL 

a. 
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grandes, en ‘épis , affez femblabl:s à celles du wi- 
cia cracca ; l'étendard alonge ; la carène plus court 
que les ailes ; les goufles pédicellées, glabres, 
comprimées , à demi divifées en deux loges; les 
femences brunes , en forme de rein. 

Cette plante croit au Pérou. % ( Decand. ) 

3. ASTRAGALE à feuilles menues. 4/fragalus 
leptophyllus. Desf. 

Affragalus caule procumbente , folirs obcordatis , 
pedunculis axillaribus, floribus capitatis ; leguminibus 
falcatis , compreffis , nutantibus. Desf. Flor. atl. 2. 
pag. 188. tab. 207. 

Affragalus tunetanus, Wild, Spec. Plant. 3. pag. 
1277. 

Plufieurs tiges étalées ou couchées, longues 
d’un pied , s'élèvent en touffe des mêmes racines. 
Elles font pubefcentes ainfi que les feuilles; les 
folioles fort petites ,en cœur renverfé , tronquées, 
échancrées ; les ftipules petites, ovales. Les fleurs 
font prefque fefäles , difpoféesen tête à l'extrémité 
d'un pédoncule commun ; le calice petit , à cinq 
dents aiguës ; la corolle blanche ; l’étendard obtus, 
plus long que lés ailes & la carène; cette dernière 
pe courte que les ailes; les goufles courbées en 
faucillé ; inclinées , à A ; comprimées , pubef- 
centes dans leur jeun 

Cëtte plante croît dans le royaume de Tunis, 
fur les monts Sbiba , nù elle a été découverte par 
M. Desfontaines. % ( W. f.) 

: si 
4. ASTRAGALE pied d’oifeau , n°. 19, Affraga- 

lus ornithopodioides. Lam. 

Affragalus onobrychis, orientalis. Decand..p. 125. 

$- ASTRAGAIE fous-arbrifleau. Affragalus fuf- : 
fiuticofus. Decand. FRE 

Aftragalus diffus » fuffruticofus , calicibus fubin- 
flatis, villofis ; leguminibus patulis , fubrrigonis, vil- 

_dofis. Decand. Aftrag. pag. 82. 
Affragalus caulefcens , fraticofus , ramis herbaceis ; 

floribus paucis , fubcapitatis ; leguminibus villofis. 
Gmel. Sibir. 4. pag. 47. tab. 24. fig. B. 

. Les tiges font ligneufes à leur bafe ; les rameaux 
heérbacés , blanchatres , velus ; les ftipules lancéo- 
Jées, prefque glabres ; les pétioles pubefcens ; les 
feuilles compofées de fept à onze paires de fo- 
lioles feffiles > Oppofées , ovales-oblongues, légé- 

. rement ei cet en tête , réunies au nom- 
bre de fept à huit fur un épi court ; pédicellées, 

e braétées velues, “ie ÿ “js calice 
égales ; la corolle purpu- 

8, obtus; les ailes plus 

È 

À Pifidis. Lhérit. Stirp. pag. 1 58. 

AST 
loges: les femences brunes, arrondies, en rein, 

. de trois à cinq dans chaqué loge. 

Cette plante croît dans la Sibérie. # 

6. ASTRAGALE taché, n°.36. Affragalus ma- 
culatus. Lam. 

Aftragalus (fubulatus ) ; caule proffrato , villofo ; 
fo'tis oPovatis , incanis ; pedunculis axillaribus , folio 
longioribus ; floribus capitatis ; leguminibus reitis, 
fubulatis , fertceis. Desfont. Flor. atlant. 2. p. 186. 

Affragalus annularis. Decand. Aftr. pag. 93, 104 
& 251. tab. 7. 

7: ASTRAGALE étoilé , n°. 29. Affragalus flella. 
/ Linn. 

| 8. Affragalus acutifolius. Per. Affragalus (fella}, 
incanus , Villofus , foliis Lineari-lanceolatis ,.pedun- 
culis folio breviortbus ; leguminibus capitatrs, fubula- 
tis , reétis , ffellatis , fericeis. Desf, Flor. atlanc. 2+ 
pag. 187. 

La variété 3 fe diftingue par fes feuilles plus 
étroites , linéaires-lancéolées. La corolle eft bleuä- 
tre, fort petite ; les goufles fubulées & foyeufes. 
Elle à été obfervée par M. Desfontaines fur les 
côtes de la Barbarie. : 

8. ASTRAGALE féfame, n°. 30. Affragalus Je- 
fameus. Linn. — Pall. Afr. n°. 104. 

ASTRAGALE à une ffipule. Afragalus unifaltus. 
Lhérit, | 

Afragalus decumbers”, villofo-incanus | Jlipulis 
coalitis, vaginantibus ; leguminibus ereëlis, com 

preffis , villofis. Decand. Aftrag. pag. 87- tab. 10 

 Affragalus unifultus , fuffraticofus | procumbens 
ffipulis folitariis , amplexicaulibus , oppofiifoliis » 

Ses tiges font couchées , un peu ligneufes; les 
rameaux afcendans , velus, blanchâtres; les ftipu- 
les grandes, folitaires, amplexicaules, pubefcen- 

tes , bifides, eppaées aux feuilles ; les feuilles ve- 
lues , prefque blanches , compofées de dix à trezé 
paires de folioles feffiles , oppofées, oblongues ; 
elliptiques, très-obtufes; les fleurs prefque fef- 
files , en épis axillaires , accompagnées de bractées 
lancéolées. Le calice eft cylindrique ; chargé : 
poils rouffeâtres ; la corolle purpurine; les 80u°- 
fes droites, ovales-oblongues , comprimées ; V£” 
lues , acuminées, à demi divifées en deux loges 5 
les femences brunes, réniformes. 

Cette plante croît au Pérou. # 

9. ASTRAGALE à feuilles linéaires. Afragalus 
 tenuifolius. Desfont. | 

velues, 

æ 

ba Afregalus sue decunbent 3 | fie = À 
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argenteis ; floribus capicatis | pedunculis folio brevio- 
ribus. Desf. Flor. atlant. 2. pag. 186. — Decand. 
Aftrag. pag, 100. 

Cette plante eft couverte, fur toutes fesparties, 
de poils courts, nombreux , trés-blancs, couchés. 
Ses tiges font gréles, couchées : ftriées ; les fti- 
ques ovales , aiguës; fept à huit paires de folioles 
inéaires, prefqu'ellipriques ; les fleurs petites , 
couleur de rofe, réunies en tête, porrées fur un 
pédoncule commun , court , axillaire ; le calice 
grêle, brun, cylindrique, à cinq dents courtes; 
l'étendard obtus, prefqu’une fois plus long que 
les ailes. 

Cette plante croît en Barbarie, dans les fables F 
aux environs de Cafa. x ( W.. f. in herb. Desf.) 

10. ASTRAGALE ammodyte , n°. 38. Afragalus 
ammodytes. Pall. 

Affragalus profiratus , lanatus , floribus geminis ; 
leguminibus ereëlis , ovoideis, lanatis » Mucronatis, 
Decand. Aftrag. pag. 88. 

Affragalus ammodytes. Pall. Voyag. 3. pag. 489. 
tab. 6. fig. 2, & Aitrag. pag. 7. n°. 10. tab. fs 
— Lion. f. Suppl. pag. 338. — Scopol. Infub. 2. 

pag. 111. n°, $2. +. 

Ses racines font fimples, fort longues ; fes tiges 
nombreufes, un peu ligneufes, couchées, linu- 
gineufes ; deux ou cinq paires de folioles feffiles, 
oppofées , caduques , rapprochées, ovales-oblon- 
gues, lanugineufes; les fleurs géminées, axillai- 
res, médiocrement pédonculées, blanches , pe- 
tites ; le calice lanugineux , cylindrique , à cinq 
dents linéaires ; l'érendard étroit, un peu plus long 
ue les ailes. Le fruit eft petit, ventru , laineux, 
urmonté d'un ftyle mucroné & recourbé ; les fe- 
mences brunes, oblongues , peu nombreutes , pla- 
cées dans deux demi-loges. . 

Cette plante croit fur les collines fablonneufes 
de la Sibérie. Elle eft, dans toutes fes parties, 

_ d’une faveur douce, x (Pall.) 

| IT: ASTRAGALE barbu , n°. 27. Afragalus bar- 
batus. Lam. — Decand. Afr. pag. 111. — Pallas, 
Aftr. pag. 30. Re : 

Aftragalus hifpidus. Labill. Syr. pag. 18, tab. 8. 

- 12. ASTRAGALE euñlé. Affrugalus inflatus. 
Decand, SE: ER 4 

Affragalus diffifus , afcendens , calicibus vefcariis, _Tomentofs, oré contraëlis & nigrefcentibus ; forum 
capitulis longè pedunculatis. Decand. Ar. pag. 00. + eécar 

Affragalus fragiformis. Wiliden. Spec. Plant. 3. 
Pag. 1261. | 
Res anthylloides. Pal. Aftr. pag. 1 S n°. Ed 

© Botanique, Supplément. Tome I. 
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Sés tiges font grêles , droites. afcendantes, 
courtes , très-fimples , garnies de quelques feuilles 
alrernes, gläbres, comporées de trois paires &e 
folioles linéaires ; les trois dernières plus grandes. 
Les fleurs fonc prefque terminales » réunies en une 
têre globuleufe , fefiles à l'extrémité d’un pédon- 
cule commun. Le calice eft cylindrique, renfl£ & 
perfiftant après la foraifon , à cinq découpures fé- 
tacées, très-piieufes; fon orifice reflerré ; muni 
d'un duvet lanugineux, blanc dans le centre , d'un 
ourpre-noir à la circonférence; la corolle vio- 
le étroite ; l'étendird oblonz, dépaffant à prine 
la carène & es ailes. Les goufles font ovales, acu- 
minées , contenues dans le calice renflé. 

Cette plante croît dans les déferts de la Sibérie. 
(Pallas. ) 

13: ASTRAGALE rayé, n°. 28. Affragalus li- 
neatus. Lam.— Decand. Aftr. pag. 113. tab. 11. 
fig. 1. À 

14. ASTRAGALE véficuleux, n°. 33. Affragalus 
veficarius. Linn. — Villars, Dauph. 3. pag. 463. 
tab. 42. fig:1.— Decand. Aftr. pag. 91. 

Affragalus albidus. Flor. Hungar. tab, 40.— 
_Maägnol. Hort. 27, Icon. 

1$f- ASTRAGALE hériflé , n°. 
echinatus. Lam. Ill. tab. G22. fig. $. 

Affragalus pentaglottis. Cavan. Icon. n°. 206. 
tab. 188. — Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 184. — 
Gærtn. de Fruét. & Sem. 2. pag. 340. tab. 154. 
— Lam. Ill. tab. 622. fig. ç. As 

Affragalus dafyglottis. Pall. Aftr. n°. 117, 

Affragalus crifatus. Gouan , Illuftr, pag: So. 

* Affragalus fupinus, filiquis villofis, glomeratis, 
Tournef. Inft. R. Herb. 416. 

Giaux hifparica. Rivin. 2. tab. 109. Bora, 

32. Affragalus 

16. ASTRAGALE pourpre f n°, 2 5. Affragalus 
purpureus. Lam. (Excluf. Linnai fynonym.) — De- 
cand. Affr. pag. 93. tab. 12. 

Affragalus glaux. Vill. Dauph. 3. pag. 459. 

_ 17: ASTRAGALE hypoglotte. Afragalus hypo- 
glouuis. Lion. 

Aftragelus proffratus, foliolis emarginatis ; Le- 
guminibus ereëtis , capitatis , hirfutis ; loculis mono- 
fPermis. Decand. Aftrag. pag. 94. tab. 14. — Linn. 
Mantiff. 274.—Desfont. Fior. atlanc. 2. pag. 183. 

-— Scapol. Infub. 2. pag. 110. n°. 45. = 

. Affragalus epiglottis. Linn. Syft. Nat. edit. 12. 
pag. 199. n°. 19. (Exlif. fynonym.) 

MCD 

Re 

Tu arenarius, Mull. ll, Dan, tab. 614, 
all. Aftr. pag. 43. tab, 34 

Sss a 



556 AfS: T 

Aftragalus danicus. Reez. Obferv. botan. 2. pag. 
41.—Roth. Germ. 1, pag. 312, & II, vol. 3. pag. 
193. 

Aftragalus glaux. Pall. Itin. 2. pag. 264. 

Affragalus incanus , parvus, purpureus , noffras. 
Pluken. Almag. pag. 59. — Rai, Synopf. pag. 
326. tab. 12. fig. 3. 

Glaux montana , purpurea , noftras. Raï, Hift. 1. 
pag. 939. Icon. : 

Affragalus montanus , purpureus , anglicus. Tourn. 
Joft. R. Herb. 416. 

Glaux montana , flore caruleo. Rupp. Jen: 270. 

Affragalus echinatus , var. &, hypoglottis. Lam. 
Diét. n°. 32. : 

- Cette efpèce, tantôt réunie à l'afragalus penta- 
glottis Linn., tantôt méconnue & décrite fous un 
autre nom, ainfi qu'on l’a vu par la fynonymie, 
eft diftisguée par fes folioles toujours obtufes , 
qu-Îquetois échancrées ; par fes goufles point pu- 
befcentes, mais velues ; par fes loges à une feule 
femence. Les ftipules font adhérentes , prefque 
vaginales à leur bafe , bidentées, oppofées aux 
feuilles ; les calices cylindriques , à cinq dents ai- 
uës, couverts de poils noïïâtres; l’érendard de 
longueur des ailes ; la carène plus courte. 
Cette plante croit dans les départemens méri- 

dionaux de la France, en Efpagne , en Barba- |: 
tie, y (Vs) 

18. ASTRAGALE à feuilles de vefce. 
wiciafolius. Decand. : 

Afragalus humif. fus , foliolis obcordatis ; legümi- | 
ibus erectis , compreffis , pilofo-hifpidis. Decand. 

Aftrag. pag. 95. 

eue hamifufus. Wild. Spec. Plant. 3.pag. 
12186. 7 0 

Aftragalus 

(fragulus orientalis, humifafus, foliis vitie ; 
fecpent ; Céruleo; filiquis willofis. Tournef. Co- 
rl. 28. ” 

Sas tiges font couchées , herbacées ; rameufes , | 
pubefcenres ; fes feuilles compofées de dix à onze 
paires de folioles cunéifermes, échincrées & tron- 
quées à leur fommet, couvertes de poils blancs. 
Les pedoncules Hatier » axillaires , me | 

+, à peine plus longs que les feuilles , 
nant Cinq à fept fleurs dé » Pédicellées , 

en épis ; les brad.  velues , fétacées ; le calice 

cylindrique , velu; à cinq découpures linéaires , ! égales. La corolie eft bleue , une fois plus 
que le calice ; l'éteridard échançré au fommet ; les 

IC, $1$, 

ailes pédiceliées ; leur limbe auriculé ‘un de leurs 
bords, de la loneueur de la carène; les gouffes : 
droites , oblongues, aiguës , co mprimées , pileu- ; 

+ 

fes, à deux loges, renfermant chacune trois ou 
quatre femences. 

Cette plante croît aux environs de Tripoli, 
dans la Cappadoce. ( Decand. ) 

19. ASTRAGALE léontin. Affragalus leontinus, 
Gmel. 

Affragalus proftratus , leguminibus ovatis, villo= 

is ; pedunculis trigonis ; foliolis ovatis , vexillo alrs 

pauld longiore. Decand. Affrag. pag. 96. — Gmel. 
Syft. pag. 1134. — Jacq. Mifcell. 2. pag. 59, & 
Icon. Rar. tab. 37. 

Ses tiges font couchées, herbacées , rameufes à 
leur bafe ; les rameaux crigones , pubefcens ; les 
ftipules amplexicaules , lancéolées, de fix à huit 
folioles ovales , pubefcentes en deffous , pédicel- 

lées. Les pédoncules font axillaires, un peu plus 
longs que les feuilles , foutenant des fleurs droites, 
fefhles, réunies en un épi ovale ; les braétées ob- 
longues , lancéolées ; le calice pubefcent , cylin- 
drique, tronqué obliquement, à cinq dents; la 
corolle purpurine ; l’étendard un peu plus long que 
les ailes; celles-ci pédicellées , prolongées à leur 
bafe en un appendice arrondi ; les gouffes droites ; 
ovales , velues. 

Cette plante croît en Suiffe & dans l'Autriche. 

CF.) 
20. ASTRAGALE à ombelles, n°. 35e Afragalus 

finicus. Linn. — Scopol. Infub. 2. pag. 110. n° .49- 
— Decand. Aftr. pag. 97. 

21. ASTRAGALE d'Efpagne, n°. 26. Affragalus 
glaux, Linn.— Decand. Aftr. pag. 97.— Pall. Aitr. 
pag. 36. : | 

| Glaux Diofeoridis. Lobel. Icon. 2. pag 80. — 
Jc. Cluf. & J. Bauh. Hifé. 2. pag. 341. — Tabern: 

22. ASTRAGALE de Laxman, Affragalus Lax- 

manni. Jacq. 

ragalus profiratus, floribus , 
Sens à a A leguminibus ereëlis , —f 

gonis. Decand. Aftr. pag. 98.— Jacq. Hort. Vins 
3. pag. 22,tab. 37. — Linu. f. Suppl. pag: 537* 
Scop. Infebr: 2. pag. r09. Nor Pallas. | 

_… Aftrogalus adfurgens. Pall. Afr. pag. 40. tab. 31+ 
| Cette efpèce a des tiges couchées, glabres» 
refque Ses fepr à neuf paires de tohio- 
es ovales, légérement pubefcentes ; les fleurs dll 
pofées en un épi oblong, cylindrique ; droites » 
fefiles , bleuâtres, firuées à l'extrémité d'un Lors 
doncule plus long que les feuilles. Le calice € 
ubefcent, cylindrique , à cinq dents pr ae #, 
éines és endare Plar SRA is ro 
cré à fon fummet; s pe es, aufl 

aréiè fpicatis ; vexil- 

*, ” PA 
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lées à un des boards de leur limbe ; les gouffes pu- 
befcentes , oblongues , trigones , mucrovées , 
prefqu'à deux loges , contenant plufeurs femen- 
ces luifantes. 

Cette plante croît en Sibérie. ( Decand.) 

23. ASTRAGALE efparcette , n°. 20. Affragalus 
onobrychis, Linn, — Decand. Aftr. pag. 99. 

M. Decandolle à décrit fix variétés de cetre 
lante , qu’il regarde comme devant appartenir à 
a même elpèce , ayant les feuilles glabres ou pu- 
befcentes, les fieurs en tête ou en épis; les tiges 
plus ou moins élevées. 

‘ 24. ASTRAGALE annuel. Æfragalus annuus. 

Decand, 

Aftragalus fubdiffufus , floribus patulis , vexillo 
alis duplà longiore , foliolis inearibus. Decand. Aftr. 
pag. 101. | 

Affragalus annuus, anguffifolius , flofculis [ubca- 
ruleis , cauliculis adherentibus. Herb. Burm. 

Certe efpèce paroit tenir le milieu entre l’afra- 
galus onobrychis & le fubuliformis ; elle diffère du 
premier par {es fleurs étaiées & non redrefées , 
du fecond par l’étendard très-long , de tous deux 
par fes ciges annuelles , diffufes , prefque glabres. 
Le périole eft grêle , à peine pubefcent; il fou- 
tient des folioles linéaires. Les pédoncules font 
axillaires , plus longs que les feuilles; les fleurs 

_ purpurines, ramaffées en une tête étalée ; le calice 
cylindrique , prefque glabre, à cinq dents aiguës. 
Son lieu natal n’eft pas connu. © (Decand. ) 

25. ASTRAGALE mulqué, Afragalus fragrans. 

Wii -4 s | 
Aftragalus caulefcens | procumbens , foliolis ob- 

longis , acutis , pilofis ; fpicis ovatis , pedunculatis , 
lia fubequantibus ; braëteis ovatis , membranaceis. 
illd. Spec. Plant. 3. pag. 1294. 
Afragalus glaber. Decand. Afftr. pag. 147. 
Affragalus orientalis , minimus , foliis vicie ; flore. 

à viridi-flavefcente , odoratiffimo. Tourn. Coroil. 
20. 3 En se ? 5 x 

Ses racines produifent plufieurs tiges couchées, 
très-courtes. Les feuilles font compofées de neuf | 
à dix paires de folioles blanchâtres dans leur jeu- 
nefle , puis vertes » aig! Fa deux 

| filon profond à 
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Cette plante croît dans la Cappadoce. + ( Will. ) 

16. ASTRAGALE rabattu. Affragalus declinatus. 
Wilid. | 

Afrragalus caulefcens , procumbens , foliolis ob= 
longis , obtufis, pilofis ; racemis paucifioris, confer- 
tis, pedunculatis , folio duplà longioribus ; legumi- 

Lnibus oblongis , acutis, pilofis. Wild. Spec. Plant. 
3: pag. 1294. | 

Afiragalus acaulos ferè, flore lureo. Tournef, 
Coroll. 29. 

. Ses tiges étalées , difufes & pileufes, ont à 
peine deux pouces de long. Les feuilles font com- 
poiées de quinze paires de folioles oblongues , 
obtufes , pileufes ; les fleurs de cinq à huit, dif- 
pofées en grappes tomes s une fois plus 
courtes que les feuilles. Le calice eft pileux & 
coloré, à cinq dents courtes, acuminées, ova- 
les; la corolle jaune ; les gouffes une fois plus lon- 
ee que le calice, pileufes, acuminées par le 
yle. " 

Cette plante croît dans le Levant. (Wild. ) 

27: ASTRAGALE ofier. Affragalus vimineus. Pall. 
Affragalus caulefcens, ereëtus, fruticofus , foliis 

Jubquinquejigis ; lanceolatis | pubéfcentibus ; fici 
Jubcapitatts , pedunculavis ; Leguminibus oblongo-lan- 
ceolatis, villofis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1268, 
— Pall. Afir. n°. 28. tab. 21. 

Affragalus cornutus, Pall. Iin. 2. Append, pag. 
499. n°. 12. Ps 

Arbufte d'environ un pied & demi, dont les 
rameaux font herbacés ; les feuilles compolées de 
quatre à cinq paires de folioles : s, aiguës 
à leurs deux extrémités, pileufes ; les fleurs vio- 
letres, fefiles , réunies prefqu’en rête à l’extré- 
mité d’un pédoncule plus long que les feuilles, 
Les gouffes font oblongues , lancéolées , velues , 
acuminées, prefqu’à deux loges , marquées d’un 

on pt on côté extérieur. 

Cette plante croît dans la Sibérie & au mont 
Caucafe. h (Will. ) æ ne 

38: ASTRAGALE arbufle. Afragalus arbufeula, 

. Afragalus cauléfeens , ereëus , frasicofus  folis 
f trijugis, linearibus , cahis ; fpicis Jubcapitatis , pe- 

culatis ; leguminibus linearibus , trigtetris. Wild, 
Spec. Plant. 3. pag. 1168. — Pallas, Air pag 19 
n°. 24. tab. 17. é | 

La 
ES feuilles garni 

\ 
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aiguës , un peu obtufes à leur fommet ; les ftipules 
Jancéolées ; les fleurs violettes , prefqu’en rête ; le” 
pédoncule prefque trois fois plus long que les 

. feuilles ; les gouifes linéaires , trigones, marquées 
: d’un fillon profond. 

Cette plante croit dans la Sibérie: F5 ( Wild.) 

29. ASTRAGALE à petites goufles. Affragalus 
microcarpus, Decand. 

Affragalus herbaceus , glaber, leguminibus patu- 
dis , ovatis , compreffis , femi-orbicularibus , capitatis, 
Decand. Aftr. pag. 131. 

Cette plante fe rapproche beaucoup de Paffra- 
galus onobrychis, Ses tiges font glabres , redref- 
fées ; fes fipules triangulaires ; fes folicles (de 
vingt-un à vingt-cinq) glabres , ovales, eflipti- 
ques ; les fleurs violettes, fefiles , d’abord réu- 
mes en tête, puis en épi ; le calice pubefcent ; 
l'étendard à peine plus long que les ailes ; les 
goufles petites , étalées , ovales, point pendantes , 
à deux demi-loges. 

; Cette plante croît dans les campagnes de la 
dibétie AC Dent) de ci et 
30. ASTRAGALE à poils rudes. Æfragalus hif. 
Pidulus. Decand. $ + 4 

Affragalus herbaceus , pilolo-hifpidus | legumini- 
À ereétis ; arcuatis ; hifpidis, Dec. Afkr. pag. 132. 
tab. 13. 

Cette efpèce a des rapports avec laftragalus 
trimeffris ; elle en diffère par fes folioles point 
échancrées, par fes gouffes hifpides & non pu. 
befcentes, jamais contournées en fpirale, Ses fleurs 
aroiflent purpurines , peu nombreufes , pédicel- 
ées.; les pédoncules plus longs que les feuilles ;. 

le calice pileux , à cinq dents linéaires ; les gouflés 
droites ,comprimées , courbées en faucille 3 les 
femences petites , nombreufes. ESA 

” Cette plante croît en Égypte. ( Decard. ) 
'* 

31: ASTRAGALE des fables. Afragalus arena- 
DR Ter ns rius. 

à à ttes, ainfi que toute Ja 
plante, de poils blam 
pliées , lancéolées,, 
ress.les flipules fol 
fées aux feuilles 
grappes, un peu 

mbre de trois à fix pai- : 
ovales', bifides, oppo- 
fix feurs bleu ES 

| aiguës; les Ripules ovales, acuminées. Les pé 
2 

c foyeux ; les folioles | 

AS 

gouffes font oblongues, cylindriques , pubefcen- 
tes , un peu arquées, acuminées , marquées d’un 
léger fillon. 

Cette plante croît dans les fables mouvans, en 
Suède & en Allemagne. 

32. ASTRAGALE panaché. Affragalus leucophaus. 

Smith. 

Affragalus caulefcens, procumbens , foliolis obcor- 
datis, fubiùs fericeis ; racemis pedunculatis , folia 

fubaquantibus ; leguminibus teretibus , lanceolatis ; 

patentibus , glabris. Willden. Spec. Plant. 3. pag: 
1290. — Smith, Aét. Soc. Linn. 1. pag. 252. 

Ses tiges font courtes , rabattues ; fes feuilles 
kcompolées de treize à quinze paires de folioles 
_glabres, en cœur renverfé, foyeufes & pubefcen- 

tes en deflous ; les ftipules amples , ovales; ciliées, 

membraneufes ; les fleurs d’abord réunies.en une 
tête qui fe prolonge en une grappe à peine plus 
longue que les feuilles. La corolle eft bianchätre; 
lPétendard d’un bieu-livide en dedans & à fes 

bords ; les gouffes glabres, éralées, cylindriques ; 

lancéolées. 

On ignore le lieu natal de cette plante. # 
(Wilid.) 

. 33. ASTRAGALE d’Hyrcanie. Affragalus hyrea- 
nus. Pall. 

Aftragalus fruticofus , caulefcens , ereëtus , fois. 
trijugis ; pedunculis paucifloris ; leguminibus oblongo= 
mucronatis | pubefcentibus. Pall. Aftr. p. 25. n°: 29: 
tab. 22. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1266. 

_ Ses tiges font courtes , ligneufes , pubefcen- 
tes , redreflées ; garnies de feuilles compofées de 
trois paires de folioles pubefcentes , tr 24 

[e) : 

cules font axillaires , peu garnis de fleurs purpu- 
rines , en grappe , auxquelles fuccèdent des gouf- 
fes oblongues , mucronées, pubefcentes. 

Cette plante croit fur les rives fablonneufes de 
la mer Cafpienné, PB 

34. ASTRAGALE funefte. Affragalus garbamqillo. 
Cave =. TT 

Affragalus caulefcens , ereétus , fruticofus ; fol 
mulrijugis , oblongo-linearibus , emarginatis.s camis ÿ 

fipulis vapinatis , bifidis; racemis. peduneulaus » 
| folio longioribus. Willd. Spec. Plant..3. pag: 1267: 
— Cavan. Icon. Rar. 1. pag. $9. tab. 854 

= Cette efpèce s'élève à la hauteur d'un pied & 
demi, fur une tige lignenfé, gatnié de Fe dl 
blanchôtres , légérement toménréufes , ainf que 
toute la plante , compoées de dix à quinzé paires 
de folioles oblongues , linéaires, échäncrées Lu 

# À fipule folitaire ; vaginale , bifide. Les fleurs fOF 
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violettes, prefque feffiles, difpofées en une grappe 
‘pédonculée , plus longue que les feuilles. Ses fruits 
ne font pas connus. 

Cette plante croît au Pérou ; elle paffe pour 
nuifible aux beftiaux. D 

35: ASTRAGALE en alène. ÆAffragalus fubulifor- 
mis. Decand. À 

Affragalus fuffrutefcens , diffus , pedunculis lon- 
8!S, paucifloris ; legurmninibus feffilisus , triquetro- 
Jubulacis , ereëlis. Décand. Afr. pag. 134. 

Afiragalus fubulatus. Pal. Aftr. pag. 22. n°. 17. 
tab. 20. B, — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1288, — 
Gmel. Sibir. 4. pag. s1. 

+ æ Affragalus (tauricus}) , foliolis feptem lineari- 
Bus. Pall. Altr. tab. 22. A 

I. c. pag. 135. 
8. Affragalus (alraicus), foliclis 11-13 ovato- 

shongis 5 fioribus purpurafcentibus. Pall, Aftr. tab. 20, 
£. À. 

_Y. Afiragalus (macilentus } , g/aber, foliolis 7. 
linearibus. Pall. Aftr. n°. 25. a 22. fig. D. de 

Certe plante a des tiges couchées, prefque li- 
gneufes , étalées ; les folioles linéaires, très-étroi- 
tes, légérement tomenteufes, d’un vert-blanchä- 
tre ; des goufles droites, fefñles , linéaires-fubu- 
lées , un peu trigones. Elle offre plufeurs variétés 
dans la longueur des tiges, dans le nombre de fes 
folioles , dans fes fleurs blanches , rougeâtres où 
Purpurines, fouvent panachées. 

Cette plante croit dans la Sibérie & la Tauride, | 
LICADE 

36: ASTRAGALE bigarré , n°. 21. Affragalus 
varie ED. . po 

Afiragalus (virgatus), fruticofo-caulefcens , erec- 
tus , foliolis fexjugis , fpicä longiffimt laxä ; legumi- 
nibus oblongo-iriquetris , mucronatis, Pallas, Aftr. 
pag. 20. n°. 25. tab. 18. ( Exc/uf: fynon. Linn.) 

Afragalus incanus , fruticofus , foliis vicie. Buxb. 
Cent, 3. pag. 21. tub.37. 

+ 

37. ASTRAGALE fillonné , n°. 23. Afra alus 
fuicatus. Lam. —.Jarq b. ë . 23. tab. 40. 

— Decand, Aftr. pa Spec. Plant. | 

3: pag. 1263. e 
sr 

Afragalus leptoflachys. Pa ee 

= Affrogälis caulibus ercélis , ramofifimi 

parvule s 
+ Cerre efpèce ef facile à reconnoître par fa ref- 

4 ST .5og 
Affragalus-caulefcens , ercétus, foliolis linearibus , 

acutis, glabris; flipulis lanceolatis , connatis ; ramis 

axillaribus , folio longioribus ; calicinis dentibus bre- 
viffimis , ovatis , cufpidatis ; leguminibus triquetro- 

‘fubulatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag: 1265. — Pall, 
Aîtr. pag. 45. tab. 35. (Excluf. Linn. fynon.) 

Cet aftragale reflemble beaucoup à l'afragalus 
foribundus (oxytropis Dec. }s il en diffère par fes 
fleurs bleues & non jaunâires, par fes tiges & fes 
feuilles glabres, par les dents du calice très-cour- 
tes. Les folioles font linéaires , aiguës; les flipules 
lancéolées , conniventes ; les grappes axillaires , 
plus longues que les feuilles ; les goufles fubulées , 
prefque trigones. 

Cette plante croît fur les rochers & les hautes 
montagnes de la Sibérie. x 

à . ASTRAGALE à gaînes. Afregalus vaginatus. 
Aftragalus tataricus , foliolis pubefcentibus. Déc. RS . + Li - a dr RE 

; Afragalus caulefcens 4 ercäus È pübeféens P foliotis 
lanceolatis , utringuè attenuatis ; flipulis orpofuifo- 
liis, folitariis , vaginatis; fpicis pedunculatis , folio 
longioribus. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1270. — 
Pall. Afir. pag. 46. tab. 36. FE 

Afiragalus verficolor, var. major. Decand. Aftr, 

pag- 139. à 
Il diffère du précédent par fes tiges plus élé- 

vées , par toutes fes parties pubefcentes ; par fes 
folioles lancéolées, rétrécies à leurs deux extré- 
mités ; par fes flipules vaginales , folitaires, oppo- 
fées aux feuilles, ovales, acuminées. Les épis font 
plus longs que les feuilles ; les gouffes droites, li- 
néaires. RE sd 

Cétte plante croit 
des lacs. % ti 

40. ASTRAGALE:à feuilles de mélilor. Affra- 

dans Ja Sibérie , fur Je bord 

galus melilotoïdes. Pail. ET 

Affragalus er Ds , erédlus, paniculatus | foliis 
ïs bitrijugifves folioi lineari-cuneatis , retufis sElabris; 

racemis filiformibus ; leguminibus ovatis , rugofis , 
didymis: illd. Spec. Plant. 3. pag. 1266. — Pall. 

f'Afr. pas. sr. tab. 41, & Itin. 3. Append. n°. 117. 
tab. Dd. fig. 1 & 2. 

fimis , ec. Gmel. 
Sibir. 4. pag. 38 

Lotus montana ; éreéla, 
F Vurh. n°, 57. 

LATE" 

Os y en raméaux droits, paiiculés. Les feui NE 

: | compoñfées de deux ou trois paires de: 
néaires , cunéiformes , glabres, rétufe 

purpurines ; les gouffes ride 

# ka , oblongo & angufto folie, | 
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Cette plante croit fur les montagnes de [a Si- 
bérie, z 

41. ASTRAGALE à gros évis. Affragalus macrof- 
tachys. Decand. 

Affragalus (hedyfaroides ), cauleftens  ereëtus , 
foliolis linearibus, pubefientibus ; ffipulis OValis , 
acuminatis ; fjicd pedunculaté | longifimé | termi- 
naliÿ calicibus tubulofis , pilofis ; vexillo acuto ; elon- 
gro. Wild. Spec. Plant, 3. pag. 1264. — Décand. 
Aftr. pag. 141. tab. 12: 

Affragalus orientalis, onobrychidis facie, fpicä 
forum longiffimä. Tournef. Coro!l. 28. 

Ses tiges font redreffées , hautes de trois à qua- 
tre pouces; les folioles étroites, linéaires, pubef- 
centes, obtufss; les flipules petites, ovales, acu- 
minées ; les fleurs purpurines , pédicellées , réunies 
en un épi pédoneulé , épais, long d’un pied ; le 
calice pileux, cylindrique ; l’étendard aigu, plus 
long que les ailes & la carène. 

Cette plante croît dans l'Orient. 
4 

42. ASTRAGALE de Syrie, n°, 37. Affragalus 
fyriacus. Linn. 

& 43. * 

cens. Decand, 

Aflragalus frutefcens , fabereët ss; foribus densè 
fpicatis ; foliolis ellipcièis » hirfuto-cinereis. Décand. 
Aftr. pag. 142. tab. 16. 

Affragalus cephalotes. Pall. Aftr. pag. 20. tab. 24. 
(Exclaf. fynon.) =: Pre FF 
. Affragalus onobrychioides. Willd. Spec, Plant. 2 pag. 1261. — Marsh. ab Bieberft. Cafp. pag. 117. 
n°,25. ( Exclif. Tournef. fynon.) 

Cette plance , blanchâtre fur toutes fes parties, 
fe rapproche de l'afragalus fyriacus Linn. Ses tiges 
fon: redreffées , pubefcenres, ligneufes ; fes folio- les lancéolées ; fes fleurs purpurines , réunies en une téte arrondie , longuement pédonculée ; l'é- 
tendard très-long, lancéolé ; les dents du calice Jancéolées ; les gouffes pileufes, plus longues que le calice , furmontées par le:ftyle réfléchi. 
Cette plante croît en 

Pisrreufes, 2 j 
44 ASTRAGALE de deux coul °, wa. 

62. — Déecand, Aftr. pag. 144. 

Perfe, fur les collines 

45. ASTRAGALE ploralier, n°. 42. Afra alus pforaloides. Lam, — Vah}, : ymbol, Le dd à PE 
D:cand. Afir. PA: 135. tab. 18. fig. 2. “ 

46 ASTRAGALE pion. Afraçalus ii 

ASRAGALE blanchârre. “Affragalus cenef- 

or. Lam. — Vahl, Symbo!, r. pag. 

AST 
Affragalàs caulifcens ; ereëlo-patulus , pubeftens , 

| folioiïs oblongis ; obtufis , emarginatis ; féipulis lan- 
ceolatis ; floribus axillaribus , folieuriis Jubfefilibuss 
leguminious hamatis , fabulatis, pubefcentibus, Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 1280, — Pourret. j 

SEs racines , fimples , perpendiculaires , produi- 
ent pluficurs tiges pubefcenres , éraléis, redref- 
fées. Les feuilles font compofées d'environ huit 
paires de folioles oblongues, obtufes, échan- 
crées , pubefcentes ; les ftipules lancéolées. Les 
fleurs fonc axillaires , folitaires , prefque feffiles, 
de couleur purpurine; les gouffes fubuléés, pubef. 
centes, courbées en hameçon. 

Cette plante croît en Efpagne. © ( Wild.) 

47. ASTRAGALE nain. Affragalus nanus. Decand. 
Affragalus fuffrutefcens , fubacaulis , foribus erec- 

tis , capitato-fpicatis ; foliolis villofis ; ovatis ÿ fei- 
pulis coalitis. Decand. Aûr. pag. 143. tab. 17: 

Ses tiges font ligneufes, très-bafes , prefque nul- 
les; les feuilles compofées de folioies avales, ve- 
lues ; les ftipulss conniventes à leur bafe ; les fleurs 
purpurines, réunies , à l’excrémité d’un pédoncule 
commun, en un épi court, prefqu’en tête. 

Cette plante croît dans la Syrie, % 

48. ASTRAGALE à tige blanche. Afragalus al- 
bicaulis. Decand. s 

| Aflragalus pedunculis folio longioribus , caule fru- 
ticofo ; foliolis paucis | ovatis ; leguminibus erettis , 
compreffis. Decand. Aftr. pag. 166. tab. 61. 

Cette plante eft remarquable par la blancheur 
de (es rameaux & de fes pétioles. Les {tipules font 
petites, aiguës ; les folioles ovales, Se 78 
oppofées , au nombre de cinq à neuf, les pédon- 
cules axillaires, plus longs que les feuilles, fup- 
portant une rête de fleurs jaunâtres. Leur calice 
eft cylindrique , pubefcent , à cinq dents Jinéai- 
res; les gouffes ovales, oblongues, comprimées , 
velues, acuminées, à deux loges ; quatre à fix 
femences dans chaque loge. > 

B (PJ. in Cette plante croît dans la Sibérie. 
herb. Desfont.) 

49. ASTRAGALE à 
ee VE REA 
… Affragalus cauleféens , ereëtus , foliolis oblongo- 
lanceolutis , glabris ; Pirée ovaris , dilatatis ; Vagi 
nantibus ; fpicis globofis , pedunculatis ; calivibus la® 
natis , dentibus lanceolato-fubulatis. Wiliden. Spec ns 
Plant. 3. pag. 1260. ns rs As. 
Ses tiges font droites , ftriées, hautes de quatre 
ieds ; fes feuilles très-longues, compofées de fo- f $ , lancéolées , aiguës j les 

groffe tête. Afragalus ma- 

oles glabres , oblongues “arr . É 
5 fipules amples, ovales , en gaîne à leur ba 
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fleurs jaunes ; ramaflées en tête, de la groffeur 
d'une petite pomme, à l'extrémité d’un pédon- 
cule épais, un peu pileux ; les calices blancs & 
ksugineux , à cinq dents linéaires , fubulées : les 
goufles velues, prefque trigones, creufées , vers 
leur foinmet , d’un fillon profond. 

Cette plante croît dans la Galatie. 3 Will.) 

_ $O. ASTRAGALE tuberculeux. 
culofus. Decand. 

Afragalus pedunculis folio longioribus : caule her- 
baceo, fupernè hifpido ; leguminibus patalis., depref: 
is» pilofo-tuberculofis. Decand. Aftrag. pag. 133. 
tab. 22. 

Affragalrs tuber- 

Ses tiges font herbacées , un peu tortueufes , 
cylindriques ; fes feuilles éparfes , compofées de 
Vingt-une à vingt-cinq folioles un peu velues, 
elliptiques , obtufes, échancrées à leur fommet ; 
les pédoncules axillaires, plus longs que les feui!- 
les ; les fleurs jaunâtres , en épi; le calice hifpide, 
à cinq dents étroites , aiguës ; les gouffes étalées, 
Comprimées, un peu pileufes & tuberculées , mu- 
cronées , recourbées à leur fommet, à deux loges; trois ou quatre femences dans chaque loge. 

Cette plante a été recueillis dans la Syrie par M. de Labillardière. ( Decond. ) 

SI. ASTRAGALE à bourfe, n°. $. Afragalus 
Balegiformis. Linn, — Pall. Aftrag. pag. 35. tab. 
29. — Lam. I]. tab. 622. fg. 6. — Gærtn. de Fruét. & Sem. 2. pag. 340. tab. 1 4 

52. ASTRAGALE de Chine, n°. 6. Afragalus 
chinenfis. Lion. - 

53: ASTRAGALE rude. Afragalus afper, Jacq. 
Affragalus cauleféens , erc&us , afber, foliolis li. 

neari-lanceolatis ; fpicis pedunculatis, folio longiori- 
Bus, fériés ; leeuminibus oblongo-lanceolatis , tri- 
quetris, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1271. — Jacq. Icon. Rar, 5. tab. 152,8 Mifceil, 2. pag. 355. 

Aftragalus chloranthus. Pal, Aftr. P. 30. tab. 25. 
_ Sestiges fontdroites, un peu rudes, cannelées ; fes folioles linéaires-lancéolées , glabres , d’un: Vert-glauque, aiguës, de vingt-un à vingt-cinq ; Pédoncules droits, beaucoup pius longs que les feuilles | terminés par nn épi roide , alongé ; la Corolle jaunâtre; les gouffes droites, lancéolées, | MIBOMS , Callenfes: 2e Rs : 
Cette l ct ft e La Li Cr es — È 5 PE * | 5 plante.croi a) ongrie ses an ” 5% Fe ASTRAGALE alyfloïde ; n°. 43. Afrag de la mer Cafpienne. CPE Ye 

S4: ASTRAGALE à demi mibilocularis, Decand. 

lus pedunculis folio longioribus ; | 

La Ces 
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ereblis , aréfè fpicatis ; leguminibus femibilocularibus. 

| Decand. Aftr, pag. 170. tab. 23. 

Afiragalus Laxmanni, Willd. Spec. Plant. 3. p. 
| 1296. Pall. Aftr. pag. 38. tab. 30. ( Excluf. fy= 
_nonym. Jacq. & Linn.) 

I! fe difingue par fes tiges & fes fanilles gla- 
bres; par fes ftipules d’une feule pièce; par fes 
goufles à deini biloculaires, la future inférieure 
coûrbée en dedans. Ses folioles, au nombre de 
dix-neuf à vingt-trois, font feffiles, elliptiques , 
acuminées, glabres ou à peine pubefcentes ; les 
fleurs jaunes , réunies en un épi ovale. 1i croie 
dans la Sibérie. 3 ( Decand. } 

ff: ASTRAGALE de Canada, n°. 9. Afragalus 
canaaenfrs. Lin. 

56. ASTRAGALE de la Caroline, n°. 10. Afra= 
galus carolinianus, Linn. : 

$7+ ASTRAGALE à folioles nombreufes. 4frux 
galus fchanginianus. Pal. ; 

Affragalus caulefeens, ereëlus, pubefcens , foliis 
ovato-oblongis ; racemis fubcapitatis , petiolo brevio- 

 ribus ; leguminibus oblongis , pendulis. Willd. Spéc. 
Plant. 3. pag. 1274. — Pall. Aftr. pag. 77. tab. 63. 

Cette plante eft pileufe fur toutes fes parties. : 
Ses tiges font redreflées , hautes de trois pouces ; 
fes feuilles fouvent longues d’un pied, compofées 
de quinze paires de folioles ovales-oblongues ; les 
flipules éralées , lancéolées ; les fleurs jaunes , dif 
pofées en grappes axillaires , prefqu’en tête , plus 
courtes que les feuilles; les gouffes velues, ob- 
longues, cylindriques , mucronées. 

Cette plante croit dans la Sibérie. 22-( Wa. ) 

58. ASTRAGALE des marais, n°, 7. Afragalus 
uliginofus. Linn. — Pall. Aftr. pag. 31. tab. 216. 

59: ASTRAGALE odorant, n°. 8. Afrgalus odo= 
ratus. Lam, — Decand. Afir. pag. 174. tab. 24. 

60: ASTRAGALE mucroné. Afragalus mucrona- 
tus. Decand. 

alus pedunculis folio aqualibus ; foliolis [uë- 
ts pubefcentibus , mucronatis ; leguminibus compref- 
Jis , arcuatis, Decand. Afr. pag. 75. tab. 2 $: 

H diffère peu du précédent : on l'en diftingue 
par fes folioles mucranées à leur fommet ; par fes 

fes comprimées, recourbées À leur fommet, _gouffes comprimé: 
 U croît dans l'Orienr. % 

cloifon. Afiragalus fe Æ 

= «4 62. ASTRAGALE foyeux. Afrapalus Jericeus, 

pr — Decand. Aftr. pag. 146. tab. . 
& + 45 ou ee ‘ £ 

ab 
i 
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…Afragalus fuffrasefcens , fubacaulis ; fo'iulis legu- 
minibufque fericeis à ellipticis. Decana. Aftr, pag: 

14 | | 
. Affragalus orientalis, minimus , flore glomerato , 

wirefcente. Tournef. Coroll. 29. 

Ses tiges font très-côurtes & ligneufes; fes feuil- 
les foyeufes , compofées de onze à douze paires 
de folioles oblongues , elliptiques , aiguës. Les 
fleurs font verdâtres, nombreufes, réunies en têce 

à l'exriémité d'un pédoncule cylindrique ; un peu 
plus long que les feuilles , pubefcent ainfi que le 
calice les bratées plus longues que le calice ; les 

-gouffes ovales, foyeufes, à deux loges, acu- 
minées. * 

63. ASTRAGALE très-velu. Afragalus hirfuriffi- | 
mus. Decand. 

Affragalus fuffratefcens , fubacaulis , foliodis hir- 

futiffimis, fubiùs revolutis ; leguminibus femicordatis , } 
hirfutis. Decand. Afr. 149. tab. 19. 

 Très-petite plante, dont les tiges font très-cout- | 

tes, ligneufes , rameufes; les feuilles blanches, 
très-velues, compofées de fept à dix paires de fo- 
Foles très-rapprochées , feiüles , ovales-oblonguss; 
les fleurs d'un blanc-jaunâtre, fefliles, réuñites en 
têre fur nn pédonculé axillaire , très-velu aïnfi que 
tout le refte de la plante ; les gouffes prefqu'en 
cœur , trigones, comprimées , à deux loges, con- 
tenant chacune une ou deux femences réniformes. 

Cette plante a été recueillie en Syrie par M. La- 
billardière. D (VW. fin herb. Desfont.) 

64. ASTRAGALE à feuilles ferrées , n°. 41. Af- 
tragalus denfifolius. Lam, 

8. Affragalus (emarginatus), frhacaulis, feapis 
 Jongiffimis , capitulis globofis , leguminibus lanatis. 
- Labill: Syr. 1. pag. 19. tab. 9. — Lam. Ill. Gen. 

ka. variété 8 eft beaucoup plus grande dans tou- | ê : 
galus cicer. Linn. tès fes parties. M. Labillardière l’a recueiliie en 

Syrie. L’affragalus capitatus Linn. paroît devoir 
encore être rapporté Comme variété à la même 
efpèce. 

STRAGALE comprimé ( nain ,n°.48. ). 4f 

Cette variété n’en diffère que 
par fes g ile 

GG. ASTRAGALE recroquevillé , n°. 15. Afra- 

_ galus contortuplicatus. Linn 

“67 ASTRAGALE à Hamegçon, n°. 

_tragalus microphyllus. Linn. 

| | megalanthus. Decand. 

alu helminthocarpos. Villars, Dauph. 3. 
 magnis ; vexillo amplo , emarginato j 

AST 
k hamofus. Linn, — Lam. IN. Gen. tab, 622. fig. 4 
— Gærin. de Fruét, & Sem. 2. pag. 339. tab. 154» 

68. ASTRAGALE géniculé. Affragalus genicula- 
tus, Desf. 

Affragalus incanus , floribus capitatis ; leoumini- 
bus hirfuris, fubarcuatis., mucronatis , dorfo canicu- 
latis ; pedunculis fruéhiferis, deflexis. Desfont. Flor. 
atlant. 2. pag: 186. tab..205. 

Ses tiges font courtes, velues ; les folioles an 
nombre de onze à quinze , linéaires-ellipriques , 
obtufes , .foyeufes ; L:s fl:urs réunies en tête, à 
l'extrémité d’un pédoncule velu, plus court que 
les feuilles. Le calice eft velu, à cinq dents féta- 

: cées ; la corolle d’un jaune-pâle ; les goufles épaif- 
Cette plante croit dins le Levant. % (Déecand.) | 1 J POST SA P 

fes , hérifféés , un péu arquées, lancéolées, fubu- 
lées , canaliculées à un de leurs bords, renverfées. 

Cette plante croît en Barbarie , fur les collines 
incultes , aux environs de Mafcar, © ( F.f.) 

69. ASTRAGALE d’Andaloufie, n°. 16. Affraga- 
lus bæticus. Linn. — Lam. Ill. tab. 622. fig. 2. — 

Gærtn. de Fruét. & Sem. 2. pag. 239. tab. 154. 

70. ASTRAGALE à feuilles de réglifle , n°. 13. 
: Affragalus glycyphyllos. Linn. 

71. ASTRAGALE unilatéral. Aftragalus fecundus. 
Decand, : . À 

Affragalus procumbens | leguminibus oblongis 

compreffis , pedicellatis ; calictbus truncatis. Decand. 

Aftr. pag. 161. : 

Très-rapprochée de la précédente , elle en dif- 
fère par fes fleurs tournées du même côté. Ses tiges 

| font couchées ; fes calices tronqués; fa corolle d'un 
blanc-jaunâtre ; les gouffes oblongues, comprl* 

mées , pédicellées. Elle croît dans la Sibérie. 

72. ASTRAGALE épiglottier , n°. 31. Afragalus 
epiglotiis. Linn. ;- 

73. ASTRAGALE à fruits ronds, n°. 11: ARTE 

74. ASTRAGALE à petites feuilles , n°. 12. 4f 

75. ASTRAGALE à grandes fleurs. Afragalus 

_ Aftragalus aiffifus ; foribus fpicatis, patentibus s ragaas affa; forts Jpicai, pitt 
dem inflatis. Decand. Aftr. pag. 131: tab, 20. ES 

Cette plante fe rapproche beaucoup du cytijus 
solgaricus de Pallas ; peut-être. même , d'après 
M.Decandolle , ces deux plantes devroient formes 

_ run genre particulier , voifin des aftragales. 2° 
as | tiges font cylindriques, pubefcentes ; ose ” Di PA 
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fes feuilles légérement foyeufes, compofées de fix | multifloris ; axillaribus , glomeratis ÿ leguminibus 
à dix paires de folioles elliptiques ou ovales , un | ovaris , inflaris , tomentofis. Willd. Spec. Plant. 3. 
peu mucronées. Les fleurs font grandes, réunies | pag. 1256. — Pall. Aftr. pag. 15. tab. 12. 
en un épi lâche à l’extrémité d'un pédoncule un 
De rs long que les feuilles; le calice pileux, 
cylindrique , puis renflé, à cinq dents prefqu’ob- « : À 
tufes, Mél 5 Ja corolle d'un b AA AT Hipulecoväles sstumipées ;:par fes fleurs réu 4 Z à F: i ique 5 ’ai s feuil- tendard ample, échancré à fon fommet; l'ovaire 3 re pi y PRE dans Fond de Fe : 
ovale-oblong. es. Les gouffes font ovales, renflées , tomenteu: 

fes. Elle croit dans la Sibérie. % 

Cette efpèce fe rapproche de la précédente. 
Elle en diffère par fes folioles plus alongées; par 

Cette plante croit dans Ja Rue. (Decand.) : 
EN spra s 80. ASTRAGALE à gros fruits. Afragalus ma- 

76. ASTRAGALE en fancille , n°. 4. Affragalus À crocarpus, Decand. ; | 
alcatus, Lam, —= Pall. Aftr. pag. 34. tab. 28, — : : « : 
AS Kew, 3. pag. 73. — Decnd Ar mb. Le p à Mere floribus glomeratis , fubfefélibus , axil- 

- aribus ; leguminibus glabris , inflatis , levibus. De- 
Affragalus virefcens. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. À cand. Aftr. pag. 179. tab. 28. 

s à Son port eft celui de l’affragalus chriflianus ; maïs 
B. Affragalus falcatus. Desfont. Flor. atlant, 2. { fes goufles font très-groffés, glabres, renflées ; 

pag. 18. tab. 207. — Vahl, Symb. 1. pag. 58, les fleurs axillaires , prefque fefiles , agglomérées. 
Afragal : À “ 7 A Elle croît dans l'Orienc. gs #40 20" galus orientalis , altiffimus , palega foliis am- | Fee LEE ant UE AT 

plioribus ; flore parvo , flavefcente. Tournef. Co- 8r. ASTRAGALE étranger. Afira ie peregrinus. 
roll. 29, Vahl, a 

La plante de M. Desfontaines éft différente de 
celle de M. de Lamarck, & paroît devoir former 
une efpèce. Ses folioles font oblorigues , ellipti- 
ques , obtufes ; les ftipules ovales , aiguës ; le ca-! 
Jice divifé en cinq dénits courtes , féracéés ; la co- ! : 
roile petite, d’un jaune-pâle ; les goufles égére | - Cette efpèce diffère des précédentes par fes 
ment pédicellées , inclinées , comprimées , cour- À fleurs-difpoléesen épis pédonculés ; de la longueur 
bées en faucille ; aiguës. Elle croît au pied du | des feuilles. Les-gouffes font 2 rh lanugineu- 
mont Atlas. x fes , mucronées. Elle croit dans l'Orient. 

Affragalus caulefcens , ereétus, fpicis pedunculatis, 
longitudine foliorum ; leguminibus arcuatis , lanugi- 
nofis , fylatis. Vahl, Symb. 1. p. 57. — Pall. Aitr. 
pag. 69. n°.77.—Decand. Aftr. pag. 178. tab. 27: 

e: 7 

_ 77: ASTRAGALE à feuilles de frêne. Affragalus 82. ASTRAGALE vulpin. Afragalus wulpinus. 
fraxinifolius. Decand. | Willd. Vs UT OUR 

Affragalus pedunculis folio aqualibus ; foliolis tre- Affragalus caulefcens , ereëtus » foliis ellipricis, ob- 
decim fupernè glabris ; leguminibus fubrriquetris, ar- | tufis , villofis ; fhpulis lanceolatis ; fpicts ovatis , pe- 
cüatis, Decand. Aftr. pag. 177. _ À denculatis; calicinis dentibus capillaceis , lanatis, 

 Affragalus orientalis , altifimus , fraxinifolio ;! longitudine corolla. Willden. Spec. Plant, 3. pag. 

fore à viridi-flavefcente. Tournef. Coroll. 29. hf vases 

Elle à le port de l’affragalus glycyphyllos; elle en : 
diffère par Les tiges hautes, A ; par fes fti- 
pules conniventes ; par fes folioles plus grandes , !} 
aiguës, au nombre de treize, glabres en deffus, ! 
Les fleurs font d’un jaune-verdâtre ; lés pédoncu- !} - 
les de la longueur des feuilles ; les gouffes'prefque! 

LI 

78. ASTRAGALE axillaire , n°. 2. Afragalus, ï 

Ifragalus floridus. S opt 
à à à Ci 

u’auf lon- 
D: 

Dr 0 EVE 4 : | . . : 

79: ASTRAGALE aggloméré. Afragalus fiever- WU UT 0 1 
Pall. Re RE re J 53. ASTRAGALE queue de renardyn°. 1. 4f 

1s caulefcens , ereitus , foliolis oblongis ragalus alopecuroides, Linn. — Pall. Aftr. pag. 11. 
lis 4 IL OI 4 FROID RD À = XS- : 

5 AT 

. 

tiolatis; ffipulis ovatis, acuminatis ; 

Botanique, 
Supplément. 

Tome 1. 

| 

4 

RS < 
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8. Affragalus narbonenfis. Gouan. — Pall. Aftr. 

pag. 13. tab. 10. — Decand. Aftr. pag. 147. 

84. ASTRAGALE alopécie. Affragalus alopecias. 
Pallas. 

Aftragalus ‘cauleftens , ereëlus , florum capitulis 

axillaribus , (efilisus, cylindricis ; leguminibus calice 

lanaro inclufis, polyf} ermis. Pallas , Aftr. pag. 12. 

tab. 9. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1258. 

Très-belle efpèce , dont les tiges font droites, 
hautes d'environ quatre pieds; les folioles v:lues, 

elliptiques ; les ftipules lancéolées ; les épis épais, 
cylindriques , obtus , longs de troïs ou quatre pou- 
ces , de la longueur des feuilles. Elle croit en Si- 
bérie , fur les bords du lac Alagul. # 

85. ASTRAGALE à groffs queue. Affragalus 
alopecurus. Decand. 

Affragalus (maximus), caulefcens ; ereëtus | fo- 
liolis lanceolatis | pubefcentibus ; flirulis oblongo- | 
lanceolatis ; fpicé cylindricé ; feffili, cerminali; ca- 
licinis dentibus capillaceis, lanatis, corollà brevio- 
ribus. Will. Spec. Plant. 3. pag. 1258. — Decand. 

ARRET 

o. Tournef. Coroil. 29: 
Cette efpèce diffère de Pafragalus alopesnroïdes 

um. = Ére une fois plus étroites , oblongues- ! 
ancéolées , pubefcentes ; par fes flipules lancéo- À , "7 2 :"  : ù Le PA 

lées & mn par Sur ben moins Ja- obtufis , mucronatis, villofis ; fhipulis lanceolatis ; 

n i j , - Ê 

ugineux , à dents plus courtes ; par fes corolies À dentibus lanccolatis, leguminibufque ovato-lanceola- 

Trés, villofis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1260. — 
À Pallas, Altr. pag. 69. tab. 65, & Itin. 3. Appende 

Nbr au. n°, 19 60b: G:19..f8. 71, 
ASTRAGALE de Pont. Affragalus ponricus. 

beaucoup plus grandes que !es calices. | 

Cerre plante croît dans l'Orient. % 

oi 
Pal 

emarginatis | fubhirfutis ; fipulis lanceolatis ; 

Coroll. 29. 

difungue par fes riges prefque glabres, pubefcen- 
tes à leur fommer; par fes feuilles légérement hé- :] 
riffées ; point velues ; par fes calices cylindriques, 
à dents très- -CUET 

riété 8, les folio 
‘point échane : ses + 

_ Cerre plante croît dans la Tauride , & la variété | 
-# dans FOri en e 

87. ASTRAGALE 

orientalis | maximus , glaber, alopecu- 

és. Dans la va- 
br L Linn. — Desfonc. Flor. atlanr, 2 pag. 197: 

1 

AST 
tomentofus. Lam. — Decand. Aftrag. pag. 188. 
tab. 29. 

Affragalus chrifftianus. Vah}, Symb. 1. pag. ÿ7. 

Affragalus ( fraticofus), floribus axillaribus, 
fabfefilibus. Forskh. Flor. ægypt.-arab.-pag. 139. 

B. Sripules adhérentes au pétiole. 

* Péioles ne devenant point épineux, 

88. ASTRAGALE ovale. Affragalus ovatus, Dec. 

Affragelus caulefcers , villofus , pedunculis folio 
longioribus , ovariis glabris. Decand. Aftr. p.212, 

Affragalus latifolius , orientalis , capitulo oblongo, 
flore vario. Tournef, Coroll. 28. 

Ses tiges font diffufes , velues, couchées, her- 
bacés; fes feuilles compofées de dix à onze pai- 
res de folioles felfiles, ovales , obrufés , velues ; 

les pédoncules plus longs que les feuilles ; les fleurs 
jaunâtres, réunies en un épi ovale, oblong ; les 

braétées fétacées, velnes , foliacées ; le calice cy- 

lindrique , à cinq découpures linéaires, plumeu- 

fes ; l'ovaire glabre , ovale. 

Cette plante croît dans l'Arménie. % (Decand.) 

89. ASTRAGALE à tête yelue. Aftragalus da- 

fyanthus. Pall. si 

Affragalus cauleftens ; ereëtus ; foliolis ellipticis , 

fpicis fabrotundo-capitatis , pedunculatis ÿ calictnis 

Affragalus eriocephalus. Waldit. & Kitaib. Plant. 
ia 0 Dear. Huag. 1. pag. 45. tab. 46. 
us caul:f£ens , ereus , foliolis et 1 ss À 

picis 
ofis fe filibus ; calicibus cylindricis , lanatis ; ? 

dentibus ovatis. Willd. Spec. Plant. g. pag. 1259. 

"Toute la plante eft pileufe. Ses tiges font droi- 
tes, quelquefois prefque nulles ; les folioles ellip- , 

tiques , obtufes , velues, mucronées les ftpu: 

| lancéolées ; les épis pédonculés, en tête at condie 5 
SSMNLTES Es it les dencs du calice lancénlées ; les gouffes renfiées, 

ER Aflrigalus orientalis , glaber , galege foliis ; ca- pitulis forum fpharitis, ad alas pofitis. Tournef. ! 
ovales , lancéolées, velues. Dans la variété 8, qui 

croit en Hongrie , les tiges & les pédoncules 

| | | __ drougeaues. : 
Cerre plante croît dans la Sibérie & fur le Cau- 

cafe. #(Pf) 
90. ASTRAGALE d'Afrique. Apragalss eaprinate 

Poir. Voyag. en Barb. 2. pag. 217: T° 
Aftr. pag. 214. 

| 91. ASTRAGALE porte-laine. Afragalus B#8F 
es rus. Desfont. RIT se Sn 

3 ; # 
En Fa Coran is: ta 2% 
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Brevifimo ; leguminibus ovatis | inflatis. Desf. Flor. 
atlant. 2. pag. 181. tab. 202. — Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 1322. — Decand. Aftr. pag. 215. 

… Elle fe rapproche beaucoup de l’afragalus exfca- 
pus ; mais fes folioles font beaucoup plus petites; 
fes fleurs pédonculées; fes calices lanugineux ; fes 
goufles beaucoup plus grandes. Toute la plance eft 
blanchâtre , très-velue. Elle croît dans les fables, 
fur la côte de Barbarie. % ( W. f. in herb. Desfons.) 

92. ASTRAGALE fans tige. Affragalus exfcapus. 
Linn. 

Affragalus acaulis , foliolis oblongis , obtufis , pi- 
lofis ; floribus fubpedunculatis , aggregatis ; calicibus 
adpreffo-pilofis; leguminibus oblongis , lanatis. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 1522. — Linn. Mantiff. 275. 
— Haller, Helv. n°.41$.— Pallas, Aftr, pag. 78. 
tab. 64. — Decand. Alr, pag. 176. 

Glaux montana 
Prodr. 147. 

Affragaloides fiphilitica. Moœnch. Method. 168. 

Ses racines font épaiffes & charnues; elles pro- 
duifent plufieurs feuilles compofées d’un grand 
nombre de folioles ovales , velues , obtufes. Les 
pédoncules font très-courts , axillaires , velus, 
fontenant de trois à huit fleurs aflez grandes , d’un 
Jjaune-clair , difpofées en épis ; le calice velu,, à : 
cinq découpures étroites, velues; les goufles ova- 
les, fefiles , comprimées , à deux loges, contenant 
chacune trois à quatre femences. 

Autriche , dans le Levant, x (F.f.) 

93. ASTRAGALE à fleurs pubefcentes. 4fra- 

ses rulifacs Dern. : à: 
Affragalus fabacaulis , floribus aggregatis , fubfef- 

filibus ; -alis pubtfecntibus ; lesuminibus fefilibus 
danatis. Decand. Aftr. pag. 216.0 | 

, acaulos. C. Baüh. Pin. 347, & |" 

| À tre à À minibus fubhirfutis. Decand. 1. cc. 

Cette plante croît dans les Alpes, en Suiffe , en 
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pilofis ; feapis racemofis , paucifloris , folio duplà 
brevioribus ; leguminibus ellipticts , inflatis , acumt- 
natis , glabris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1304 
— Pall. Afir. pag. 73. tab. 60. 

Aftragalus pedunculis radicatis, unifloris aut bi- 

floris , folio dimidio brevioribus ; floribus longiffimis ; 

foliolis ovalibus , hirfutiffimis. Gmel. Sibir. 4. p. 75- 
tab. 27. 

Cette plante me paroît fe rapprocher beaucoup 
de la précédente. Toutes fes feuilles font radica- 
les ; les folioles ellipriques , obtufes, légérement 
pileufes ; les pédoncules très-courts ou alongés , 
felon les Fate. plus ou moins velus; les fleurs 
jaunâtres, très-longues , peu nombreufes, réuries 

| en grappe ; les goufles renflées, elliptiques , gla- 
bres, acuminées , à deux loges. 

Cette plante croît dans la Grande-Tartarie & 
fur les monts Altaiques. z 

_ 96. ASTRAGALE 
Pallas. à ARTE 

Afragalus acaulis | foliolis oblongis , acutis , pi- 
Lofis ; fcapis racemofis , paucifioris , folio duplo bre- 

vioribus ; leguminibus ellipticis , inflatis , acuminatis, 

pubeftentibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1305. — 
Pall. Aftr. pag. 75. tab. 61. 

utriculé. Afragalus utriger, 

Aftragalus utriger (var. «, ovatus ), foliolis ova- 

cs ; leguminibus hifaris. Decand. Aflr: pag. 217. 
fol , legu- 8 Affragalus (linearis), foliis 

Affragalus fyriacus. Lobel. Icen. 2. tab. 79. 

des pétioles fortent des hampesune fot 

tes que Jes feuille ant une pr 
de fleurs jaunâtri $ font pubefcentes, 
renflées , elliptiques; acuminées , prefqu'unilocu- 
laires. Dans la variété #, les folioles font ovales, 

_ Cerre plante tient le milieu entre l'afragalus 
caprinus &c le dafyanthus ; elle fe diftingue princi- 
palément par les ailes de la corolle, pubefcentes | 
en dehors. Ses tiges font extrêmement courtes; | 
-fes fleurs jaunâtres , agrégées, prefque fefiles; les 
goufles fefiles & lanugineufes. LÉ RE 
* Cette plante croît dans la Sibérie. # 

94. ASTRAGALE tragacanthoide, n°. 39. Af , il qu . 
‘tragalus ! nthoides. Lam. (Excl. fynon. Tourn 
ex Willd. ( vide affragalum declinatum) , & f; 
Lobel. ex Decand. (vide affragalum utr 

s RER 

à longues fleurs. Afragalus 
* tab. 62. fig. B. 

iffées. Dans la variété 8, les folioles 

plante montagnes dans la 
Tauride & en Syrie. # REP 
97: ASTRAGALE ligneux. Afragalus CAR e. 

5 HE: 

F . le en F ie fus stinereus , legurmni- 

comprefi K: filibus. Decand. Aftrag. 
D. Fe 

FF Afragalus (procerior ), caule ereëto ,pedus- 

Te 

8. Affragalus (minor), caule fer 
ulis foliis fubaqualibus. Decand. 1... 

Afragalus utrigér , var. B. P. [las : tr 
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Ses racines ( ainfi que fes viges lorfque cette | 
plante en eft pourvue) font ligneules ; fes feuilles 
velues , compofées d’un grand nombre de folioles 
petites, linéaires , obtufes , couvertes de poils 

cendrés. Les pédoncules font très-courts dans la 
variété #, prefque de la longueur des feuilles dans 
celle 8. Les fleurs font jaunâtres , droites , aff2z 
grandes ; les calices très-hériffés; les goufles ve- 
lues, comprimées , fefliles. 

Cette plante croit en Afe , dans la Syrie. x (F7. 
[in herb. Desfont.) 

98. AsTRAG!LE douteux. Affragalus dubius. 
Decand. 

- Affragalus lignofus ; exfcapus , villofo-cinereus , 
leguminibus er , compreffis , femi-bilocularibus , 
feffilibus. Decand. Afkr. pag. 219. 

8.? Affragalus (buchtormenfis) , acaulis , folio- 
Lis oblongis, obtufis , pubefcentibus ; [capis fub5iflo-. 
ris , folio duplà brevioribus , declinatis ; leguminibus 

oblongis , acuminatis. Willd. Spec. Plant. 3: pag. 
1320, — Pall. Aftr. pag. 76. tab. 62. fig. À. 

Cette plante eft ligneufe, couverte de poils 
<endrés', dépourvue de tiges ; fes feuilles compo- 
fées d'environ dix-neuf à vingt-une paires de fo- 
lioles c ss, obtufes , blanchâtres , pubef- |: 
-centes ; les pédoncules très-courts , quelquefois | 
recourbés après la floraifon, n’ayant très-fouvent 
que deux ou trois fleurs blanchâtres dans la variété 
‘æ, jaunes dans celle 8. Les goufles font compri- 
mées, velues , feffiles , à deux demi-loges. 

Cette plante croit dans la Sibérie & la Tar- 
tarie. b HE 

de. ASTRAGALE À 

pag-,221. tab. 11. fig. 2. — Vahl, Symb. 1. 

| 100. ASTRAGALE grifätre. Affragalus cineraf- 
cens. Decand. | 

pag. 222. 

à feuilles de nummulaire , | 
n°. 40. Affragalus nummularius. Lam. — Decand, À 

_ foutenant une tête globuleufe de fleurs Jzunes, 
_entre-nêlées de bradtées linéaires , de la longueur 
du calice. 

je Afrssals (radiciforus), 
| cars, 

À 60fo-caritatis ; calicibus fruëtiferis, globofis ; inflatiss 
_lanatis, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1310. — Pall. 

 Afr. pag. 17. tab. 15, 8 Icin. 3. Append. n 21e 

Fm Decand.-Aftr. pag. 224,1: 0 0 

-nies en tête 

ÆS T 
fleurs font radicales, prefque feffiles ; tantôt elles 
font pédonculées , ramafLesen tête, Le pédoncule 
eft , ou plus court, ou plus long que les feuilles, 
Quand il exifte des tiges, elles font courtes, af- 
cendantes. Quelquefois les folioles font plus pe- 
tices & plus lâches ; les Aeurs d’un blanc-jaunâtre; 
les calices marqués de cinq lignes faillantes ; les 
gouffes à demi biloculaires. à 

Cette plante croit dans la Sibérie. # 

101. ASTRAGALE à épis cylindriques. Afra- 
galus cylindraceus. Decand. | 

Affragalus acaulis , incano-fericeus , foliolis ellip= 

tico-ovatis , fpicis cylindraceis, braëteis calice lon 

gioribus. Decand. Aftr. pag. 223. 

Affragalus orientalis ; fuliis vicie incanis ; caule 
nudo | ereéto ; floribus luteis, Tourn. Coroll, 28. - 

Ses racines produifent des feuilles couvert 

d’un duvet d’un blanc-foyeux , compofées de fo- 
lioles ovales , elliptiques. Ses pédoncules fe rermt- 
nent par des épis cyliniriques , chargés de fleurs 
jaunes , entre-méiées de braëties plus longues que 

le calice. | | £ 

Cette plante croit dans l'Orient. # 

102. ASTRAGALE globuleux. Afragalus globo- 
fus. Vahl. 

Affragalis acaulis , fcapis ereëtis , folio longiori- 

bus ; capitulis globofis ; bracteis linearibus , calicem 
aquantibus. Vahl, Symbol. 1. pag. 60, — Decand. 
Aftr. pag. 224. 

Afiragalus orientalis , foliis vicia argenteis caule 

aude, creéto j foribus luteis, Tourn. Coroll. 28. 

{Il fort de fes racines des feuilles compofées de 
folioles elliptiques , d’un blanc-argenté. Les 
doncules font droits, plus longs que les feuilles, 

Cette plante croît dans le Levant. % ia 

103. ASTRAGALE houblon. Ahra Signe ve 

Re 
Lie hist ASS 

dx acaulis , foliolis oblongis, emargt sy 
capis ereétis, folio brevioribus ; floribu. 

Ses feuilles font toutes radicales, compa de 

| folioles oblongues , blanchâtres, pileufes ; échan- 
| as ie pores res lus 
qies 

oncules redreffés , plus « 
feuilles ; ils foutiennent des nie jaunes; 

courts que 

mn À Ées ae 
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très-pileux , lanugineux , renflés à l’époque de la 
fruét.fication. “ 

Cette plante croît dans les plaines fablonneufes 
de la Sibérie. + 

104. ASTRAGALE hériffé. 
Vabl, 

Affragalus acaulis , foliolis ellipticis, incanis ; 
feapis eredis , folio longioribus ; floribus globofo ca- 
pitatis; lepuminibus ovatis, laratis. Wild, Spec. 
Plant, 3, pag: 1307. — Vahl, Symbol. 1. pag. 59. 

Affagalus hirfatus. 

Affragalus orientalis , candidifimus & tomentofus. 
Tournef. Coroll, 39. 

Ses feuilles font blanches , foyeufes , compofées 
de.quatre paires de folioles elliptiques, un peu ai- 
guës ; les ftipules membraneufes , larcéolées ; les 
édoncules pubefcens, cannelés , plus longs que 
es feuilles , foutenant des fleurs jaunes en épis , 

prefqu'en tête ; Ls calices velus, à cinq dents lan- 
céolées. Les gouffes font ovales, un peu arron- 
dies , très-lanugineufes, plus grandes que le calice, 
à deux loges. - 

Cette plante croit dans le Levant. Z 

10$. ASTRAGALE du Liban. Affragalis libanotis. 

Afiragalus acaulis , feapis folia aquantibus ; flori- 
bus ovato-fpicatis ; leguminibus ovatis | triquetris 
comprefis , acutis, villofis. Willd. Spec. Pianc. 3. 
‘pag. 1308. 2 

Aflragalus lanatus. Labill. Syr, 1. pag. 21. tb. 
10, — Lam. Ill. tab. 623. fig. 2. sp 

: Toutes les feuilles font radicales , compolées de 
cinq à onze 
fes , feffiles. Les ftip: 
les pédonculés cylinériques, pileux, afcendans, 
-de la longueur des 

nes, un peu comprimées, à demi biloculaires , à À 
deux valves. 

© Cette plante croit für le mont Liban, où élle a 
été découverte par M. in-herb, Désfont.)… = . 
106. ASTR ALE en maflue. Affragalus clava- à 

| Affragalus fubacaülis , ou Ovauis'; leguminibus ereélis, 

Pérnè ineurvis, Decand
. Ali 

me 

paires de folioles ovales, tomenteu. | 
es ftipules font pileufes , lancéolées; | D ver riq fs, aux environs d'Alger. z (W. [. in 

feuilles; le calice oblong, tu- | SR Le. à SA 

bulé, à cinq derits inégales ; la corolle jaunätre; | _goufles lanugineufes, à demi en cœur, trigo- À 

de Labillardière. x (W. f.° 
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B. Aftragalus (brevibraéteatus ). Decand. ]. c. 

Affragalus (cinereus }) , acaulis , foliolis elliprico- 
fubrotundis , fériceo-canis ; feapis ereëtis , folio lon- 
gioribus ; floribus fpicatis, cernuis. Wilid. Spec,. 
Plant. 3. pag. 131$. 

Affragalus orientalis | folio fubrotundo , incano ÿ 
flore ex viridi-flavefcente. 

Ses tiges font très-courtes , prefque nulles ; fes 
f:uilles compofées d'environ fix à huir paires de 
foHoles ovales , arrondies , blanchâtres, luifantes, 
foyeufes , obtufes, longues-d'un demi-pouce; les 
ftipules oblongues , acuminées ; les pédoncules 
droits, plus longs que les feuilles, foutenant un 
épi oblong; les fleurs jaunâtres , inclinées ; les 
braétées un peu arrondies , beaucoup p'us petites 
& plus courtes dans la variété 8. Les gouffes font 
droites, glabres , prefqu’en maflue ,. recourbées à 
_leur partie fupérieure. ns 

Cette plante croit dans le Levant. z 

107. ASTRAGALE recnurbé, Aftragalus incur- 
vas. Desfont. 

Aftragalus acaulis, foliolis ellipticis , incanis ; 
floribus capitatis ; leguminibus erc&is , arcuatis , gla- 
bris , incraffatis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 182. 
tab. 203. 

= Rapprochée de l’afragalus incanus , cette ef- 
pèce en diffère par fes goufles beaucoup plus 
épaifles. Ses feuilles font compofées de fept à 

| douze paires de folioles ferrées’ , blanchätres, 
ovales ou elliptiques; les pédoncules ftriés , pu- 
befcens ; les fleurs d’un pourpre-pâle , fefiles , 
‘ramaflées errrête ; le calice ubuleux , à cinq pe- 

dtoites , gla= À cites dents aiguës. Les goufles font 
bres, épaiffes, arquées. 

Ts PA 

fablonneu- Cette plante croît dans les 
herb. Desf) 

108. AsTRAGALE blanchâtre , n°. fo. Afraga- 

109. ASTRAGALE 
Decand. 
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Affragalus (nummuülarius ), acaulis, folio'is el- 
diptico-orbiculatis, incanis ; pedunculis folio longio- 
ribus ; floribus capitatis ; leguminibus obrufis, tereri- 
bus , fericeis. Desf. Flor. atlant. 2, pag. 182. tab. 
204. ( Excluf fynon. Lam. & Tourn.) — Decand. 
Aîftr. pag. 233. 

Affragalus rotundifolius, Willden. Spec. Plant. 
3. pag. 1317. 

Cette efpèce fe diftingue de l’afragalus nummu- 
Jarius par fes folioles blanchâtres, un peu ellipti- 
ques ; par fes fleurs d’un rofe-pâle, réunies en une 
tête un peu prolongée en épi; par fes goufles 

- courtes, foyeufes ,obtufes , fans pointe , ventrues. : 
Elle a été découverte par M. Desfontaines dans les 
faibles, 

- {W. fin herb. Desfont. ) 

111. ASTRAGALE à groffes racines. Affragalus 
macrorhiqus. Cav. 

Affragalus acaulis , foliolis ovatis , acutis , inca- 
nis ; fcapis folio longioribus ; floribus fpicatis ; legu- 
minibus obovatis, ventricofis, pubefcentibus; acumine 
uncinato, Willd, Spec. Plant. 3. pag. 1317. — Ca- 
van. Icon. Rar. 2. pag. 28. tab. 133. 

Cet aftragale fe rapproche beaucoup du précé- 
dent. Il eft remarquable par fes grofles racines ; 
par fes gouffes furmontées d'une pointe courbée 
en hameçon. Ses folioles fontovales, blanchâtres, 
aigués; fés pédoncules plus longs que les feuil- 
les; fes fleurs en épis ; l'étendard de la corolle 
alongé , de couleur pourpre ;les gouffes ventrues , 
en ovale renverfé. + Il croit en Efpagne. 

112. ASTRAGALE anguleux. Afragalus angalo- 
fus. Decand. FES ns 

Affragalus acaulis , incanus , foliolis ovatis, mu- . 
cronatis; leguminibus glabriufculis , patulis, fuberi- 
gonis. Décand, Aftr. pag. 234. tab. 45. 

Ses feuilles font radicales, blanchâtres, com- 
pee neuf à treize folioles ovales, mucronées ; 
es fleurs purpurines , fefiles , diftantes , difpofées 
en un épi lâche ; les goufles étalées , prefque gla- 
bres, un peu trigones. Le à 

, Cette plante a été recueillie en Syrie par M. de 
Labillardière. % (W.f. in herb. Desf.) 

_ 143: ASTRAGALE à feuilles larges , n°. 53. Af- 
tragalus latifolius, Lam. — Decand. Aîtr. pag. 22. 
tab. 24. fig. 1,2. _—. 
114 ASTRAGAL tragalus monfreJulanu, 

.— Scopol. Carn. 2. pag. 77. tab. 4. 

-#1f. ASTRAGALE à ARS Ré Le: 5 

proche Sbiba , au royaume de Tunis. x 

AL = de Montpel pellier , n°. $1. A 
k PEJul nus, Linn, — Desf.Flor. atlant. | 
2. pag. 181, — Curtis, Botan. Magaz. tab. 219. 

AST. 
Aftragalus acaulis , foliolis ellipticis , acutis , ea 

no-pubefcentibus ; fcapis racemofis , ereëtis, folio lon- 
gioribus ; leguminibus oblongis, duris , acutis , pilo- 
fs , penduis., Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1314. 

Ses feuilles, longues d’un demi-pied , font com- 
pofées d'environ quatre paires dé folioies blan- 
châtres , pubefcentes , elliptiques , aiguës, cou- 
vertes de poils couchés; la foliole terminale pédi- 
cellée ; les ftipules velues, ovales , acuminées ;les 
hampes longues d’un pied, legérement pileufes , 
point ftriées ; les gouffes pileufes , oblonges, pen- 
dantes, très-dures , mucronées , à deux loges. 

Cette plante croit dans la Galatie. % ( Willa.) 

116. ASTRAGALE à goufles laineufes. Affragalus 
eriocarpus. Decand. 

* Aftragalus acaulis , foliolis leguminibufque villofis, 
vexillo longiffimo. Decand. Aftr. pag. 2357. tab. 47. 

Ses feuilles font toutes radicales , compefées de 
dix à creize paires de folioles velues ; les Reurs pur- 
purines , droites, fefliles, très-ferrées , réunies en 
un épi oblong ; l'etendard de la corolle très-alongé; 
les gouffes velues. On ignore le lieu natal de cette 
plante. (Decand. ) 

117. ASTRAGALE pied de lièvre. A/fragalus las 
- guroides. Pal}, 

Affragalus acaulis, foliolis lanceolatis, canis; fca- 
pis adfcendentibus , folio brevioribus ; floribus glo- 
bofo-capitatis ; calicibus fruétiferis, globofis , inflaus , 
pubefcentibus. Wilid, Spec. Plant. 3. pag. 1309. — 
Pall. Itin. 3. Append. n°. 120, tab. CC. fig. 3. — 
Decand. Aftr. pag. 238. , 

… Afragalus lagurus. Pall. Aftr. pag. 18. tab. 16. 

Cette plante eft couchée, étalée , pileufe, fans 
tiges ; fes feuilles compofées de folioles blanchä- 
tres , lancéolées ; les pédoncules afcendans , plus 
courts que les feuilles, fourenant une tête E! 
buleufe de fleurs purpurines ; les gouffes font ren- 
fermées dans le calice renflé, pubefcent, globu- 
leux. Elle croit dans la Sibérie, aux lieux arides. # 

æ. Affragalus ( Wolgenfis ) ‘: fololi eblongis * 
feapis declinatis. Pal. 1. €. tab. 58. fig. À. ” 

8. Affragalus (rauricus) , magi caulefcens, É 

É c, B, 6g. É: ; 
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y: Aflragalus (altaicus), foliolis anguftioribus , | 

numerofioribus ; fcapis ereëtis , felio longioribus. Pal. 
D fig. 2. 

_ ? Affragalus ( dafycarpus ), legéminibus lana- 
ts. Decand. Aftr. pag. 241, k 

Cette plante, très-variable, a fes folioles ovales, 
un peu glauques ; fes pédoncules plus longs que les 
feuilles ; fes fleurs purpurines , ramaflées en rête ; 
fes gouffes glabres , renflées, globuleufes ; les 
cofles membrageufes. Dans la variété « la plante 
eft plus grêle ; les folioles oblongues, au nombre 
de treize à dix-fept ; les pédoncules inclinés. La 
variété 8 eft pourvue d'une tige courte , de folio- 
Jes ovales, très-nombreufes. Les pédoncules font 
droits : ils font plus longs que les feuilles dans la 
plante y; les feuilles plus étroites , très-nombreu- 
fes, La variété À, qui eft peut-être une efpèce 
diftinéte , a fes goufles pubefcentes. 

Cette plante croît dans la Sibérie & dans la 
Cherfonèfe taurique. x 

119. ASTRAGALE tefticulé. 
tus. Pall. 

Affragalus acaulis, foliolis lanceolatis ; fericeo 
canis; floribus radicalibus fubfeffilibus , aggregatis ; 
leguminibus ovatis , ventricofis , albo-1omentofis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1310. — Pall. Aftrag. 
pag. 82. tab. 67. 

Aftragalus fubacaulis , floribus radicatis , nume- 
rofis , fubfeffilibus. Gmel. Sibir. 
variet. & fynon. Buxb.) 

Ses folioles font lancéolées , couvertes d’un 
duver blanchâtre & foyeux ; les fleurs radicales, 
prefque fefiles, agrégées , afflez nombreufes; les 
fleurs purpurines ; les ailes bordées à leur fommet ; 
les gouffes ovales, ventrues, blanches, coronneu- 
fes. Elle croit fur les bords de la mer Cafpienne , 
dans les fables limoneux. x 

120. ASTRAGALE à courte carène. Aféragalus | 
brevicarinatus. Decand. 

Affragalus acaulis , pubefcens , fapis fubtrifleris : 
foliis brevioribus , calice femiquinquefido , carinä bre- 
vifimä. Decand. Aftr. pag. 224. tab. 49. 

Cette plante eft route pubefcente , fans tiges; 
fes folioles au nombre de onze : de leur centre 
s'élèvenc quelques pédoncules plus courts que les 
feuilles , munis de deux on trois fleurs terminales. | 
Le calice eft à demi divifé en 1q dents ; la co- 
rolle purpurine ; la carène très rte ; les gouffes 

oblongues ; hériffées , comprimées. Elle croit dans 

Affragalus tefticula- } 

À lice fubulées , pileufes ; les 

4. pag. 52. ( Excluf. 

ST 519 
Affragalus acaulis , foliolis oblongis , obrufis , pi- 

lofo-pubefcentibus 5 fortbus brevè pedunculatis , aggres 
À gatis ; leguminibus oblongis , acutis , lanatis. Willd, 

Spec. Plat. 3. pag. 1510. — Pall. Aftr. pag. 86. 
tab. 70. 

Ses folioles, au nombre de vingt, font oblon- 
gues, cbrufes , pileufes, pubefcentes ; fes pédon- 
cules très-courts , prefque nuls ; les fleurs purpu- 
rines , agrégées , ramallées en tête ; les calices 
inégalement dentés; les gouffes ovales-oblongues, 
prefque trigones , lanugineufes. 

Cette plante croit fur les rochers arides de la 
Tauride, + 

122, ASTRAGALE à feuilles de dolichos. 4fra- 
galus dolichophyllus. Pal. 

Affragalus ( diffufus) , aculeis , foliolis lanceo.a- 
_tis , acutis , pilofo-pubefcentièus ; foribus fubfefilibus, 
aggregatis ÿ calicinis dentibus fubulatis , pilofis ; Le- 
guminibus oblongis , fubtriquetris , lanaris. Willden. 
de agent pag. 1321. — Pallas, Aftr. pag. 84. 
tab, 68. 

Ses racines produifent des feuilles compofées 
de folioles lancéolées , pileufes, aiguës, pubef- 

| centes. Les pédoncules font très-courts, prefque 
_nuls;les fleurs pâles , agrégées; les dents du ca- 

3 gouffes oblongues, tri- 
_gones, lanugineufes. CR 

Cette plante croit dans la Grande-Tartarie & 
fur les bords de la mer Cafpienne. + 

123. ASTRAGALE galatite. Affragalus galaëäites. 
Pail. 

Affragalus acaulis , foliolis oblongis, acutis, fub- 
fericeis ; floribus fubfeffilibus, aggregatis ; legumini- 
bus ovauis , difpermis , calice inclufis. Willd. Spec. 

| Plant. pag. 1321. — Pall. Aftr. pag. 88. tab. Go, 

Aftragalus repens, barbe Jovis ; acaulos, ferme 
: polyanthos. Ammi. Ruth. 110. HE 

Ses folioles font oblongues, aiguës, un peu 
blanchâtres, foyeufes , au nembre de quinze ; les 

_ fleurs d’un blanc de lait, agrégées, prefque fef- 
files ; le calice velu ; les goufles ovales, petites, 

_ renfermées dans le calice , à deux femences. Elle 
croît dans la Sibérie. % 

Fra ASTRAGALE noïrâtre. Afragalus xigrefcens. 
Path 52 à * 

Affr. pag. 241. 54 1 ASTRAGALE percepierre. Afragalus rupi- 
AE 

Ses racines produifent plufieurs ig 
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tes & couchées. Ses feuilles font compotées de 
quatre ou cinq paires de folioles oblongues , hé- 
rifées de poils blancs. Ils font noirs fur les ftipules 
& les calices. Les pédoncules font axilliires, plus 
courts que les feuilles, terminés par deux fleurs 
violettes. Les gouffes font grandes , longues d’un 
ouce , oblongues, renflées , aiguës, à une feule 
oge , couvertes d’un duvet brun. 

Cette plante croît dans la Ruffie. + 

125. ASTRAGALE à tige courte. Affragalus pu- 
milio. Pall, 

Aftragalus fubcaulefcens , proftratus , foliolis li- 
neari-lanceolatis , fubtàs canis ; pedunculis breviffimis , 
Bifloris , folio brevioribus. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 1207. — Pall. Aftr. pag. 67. tab. 55. — 
ecand. Aftr. pag. 242. 

Cette efpèce à une tige couchée , très-courte. 
Ses feuilles font compofées de quatre paires de 
folioles perires , lin‘aires-lancéolées, blanchitres | 
en deflous; les pédoncules plus courts que les 
Feuilles, terminés par deux fleurs purpurines, affez 
grandes. Elle croit dans les iles Curiles. # 

: 126. ASTRAGALE uniflore. Affragalus uniflorus. 

À Afragalus fabacaulis . Bgnofus , g'ahers fiipulis 
vaginantibus ; floribus axillaribus , folitariis , fuë- 
fefilibus. Decand. Aftr. pag. 244. tab. ço. 

Ses tiges fone ligneufes , très-courtes, nom- 
breufes ; fes feuilles glabres ; les fleurs axillaires, 
folitaires , prefque feffñles. Elle croît fur les hautes 
montagnes du Pérou. h 

: au: ASTRAGALE pygmé. Afragalus pypmaus. 

Affragalus caulefcens, proftratus , leguminibus ex- 
Scapis, folitariis , oblongo-acuminatis , inflatis , uni- 
locularibus. Pallas , Aftr, pag. 66. n°. 54. — Decand. 
Aftr. pag. 244. — Willd. Spéc. Plant. 3. p. 1298. 
- Cette plante eft fort petite ; fes tiges couchées, 
très-courtes ; les folioles pileufes , lancéolées ; les 
fleurs prefque feffiles , folitaires, axillaires ; les 
gouffes oblongues, lancéolées, pubefcentes, acu- 
minées , renflées ; à une feule loge. Elie croît 
dans la Sibérie. x 

** Pétioles piquans , reJemblant à des épines , per- 
après la chute des folioles. TR AGACANTHA. 

ournef, 

Becand ER 

… Affragalus foribus folitaris, fubflipulis non Laten- 
tibus; leguminibus trigonis , acuminatis. Decand. 

intha sgyptia , minor, argentea , folio pu- 

ALE Sièopes Afragalus trigonus. | 
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milo , luteo flere; filiqué trigoné , pyramidali, Lippi, 
— Herb. Vaill. 

Les tiges font ligneufes , épaifles , rortueufes; 
fes rameaux courts, ramaflés et gazons lanugineux; 
les pétioles durs, ligneux , anguleux , garnis de 
petites folioles ovales , blanchâtres , laineufes, ca- 
duques. Les fleurs font jaunes, fefhles, folitaires, 
axillaires ; le calice cylindrique & pubefcents Id 
carène obtufe , de la longueur des ailes ; les gouffes 
droites ,trigones , pubefcentes, à deux loges ÿtrois 
pêtites femences noirâtres dans chaque logé: 

Cette plante croit en Égypte. B 

129. ASTRAGALE à fruit caché. 4/fragalus eryp: 
tocarpos, Decçand. 

Aftrapalus floribus folitariis | axillaribus, latente 
bus , foliis flpulifque glabris ; legaminibas ovatis, 
hirfutis. Decand. Aftr. pag. 187. ÉE pi 

Tragacantha orientalis, humillima , foliis vicia, 
coff& purpurea innafcentibus, Tournéf. Coroll. 29. 

Cette efpèce.a des tiges courtes, glabres, .li- 
gneufes ; des foltolés linéaires , aiguës, très-gla- 

_bres. Les fleurs font folitaires , felliles, axillaires; 
les gouffes petites , ovales ,. cachées fous les fi- 
pules, velues , à deux loges; les femences petites, 
folitaires dans chaque loge. Elle croît en Armé- 
ne. B as! 

130. ASTRAGALE barbe de Jupirer. Afragalus 
barba Jowvis. Decand.. 

Affragalus (microcephalus ) , frurefcens, peticlis 
fpinefcentibus ; foliis quadrijugis ; foliolis lanceolatis, 
incanis | mucronatis ; floribus axillaribus , feffilibus, 
fubcapitatiss calicibus lanatis. Willd. Spec. Plant. 
:3. pag. 1332, — Decand. Aftr. pag. 185. 

Tragacantha orientalis humillima , argentea , barbe 
Jovis folio. Tourn. Coroll. 29. TR de 

Ses tiges font ligneufes, diffufes , rrès-rameufes , 
longues d'environ un demi-pied ; les feuiiles com- 
ofées d'environ quatre paires de folioles lancéo- 

, lées , blanches & romenteufes à leurs deux faces, 
| mucronées à leur fommet ; les fleurs feffiles , axil- 
| laires, placées vers le fommer des rameaux, # 
formant, par leur rapprochement , une petite tête. 

| Le calice ef très-lanugineux , à cinq dents courtes: 

.: Cette plante croît dans le Levant. B 

131. ASTRAGALE à calice laineux. Afragalus 
erianthus. Wilid. é 2: ; UE 57 

 Affragalus frutefcens , petiolis foinefcentibus ; folits 
 fubquinquejugis; foliolis oblongis , acutis, gl4Pr 2 
| floribus aan bas - fefilibus, aggregatis 3 calicibus 
“globofis, lanatis. Willd. Spec. Plant. 3: pag: #38" 

|! Cetté efpèce eff remarquable par fés calicés 810” 
buleux, couverts d’une laine blanche crès-dpaifee ‘ 

LA 
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Sestiges font ligneufes ; fes pétioles jaunâtres, très- 
roides , perfiftans , épineux , chargés d’environ 
cinq paires de folioles glabres , oblongues, aiguës 
à leurs deux extrémités. Les fleurs fontnombreufes, 
fefiles , agrégées dans l’aiflelle des feuilles. 

Cette plante croît dans le Levant. B 

132. ASTRAGALE à têtelaineufe. 4ffragaluserio- 
cephalus, Willd. 

Afiragalus frutefcens , petiolis fpireftentibus ; fo- 
lis fubfeptemugis ; foliolis lanceolatis , villofis ; flo- 
ritus globofo-capitatis ; calicinis dentibus filiformibus, 
lanato-plumofis, corollam aquantbus. Willd. Spec. 
Plant, 3. pag. 1333. 

ee affragalus breviflorus ? Decand. Aftr. pag. 194. 
tab. 31. 

Tragacantha orientalis , foliis anguftifimis , capi- | 
tulo purpuraftente. Tournef. Coroll. 30, 

Ses tiges font ligneufes ; fes pétioles épinenx; : 
fes feuilles compofées de fix à huit paires de fo- 
lioles étroites, lancéolées , blanchâtres , velues, 
légérement calleufes & mucronées à leur fommet. 
Les fleurs font réunies en une tête globuleufe; la. 
corolle purpurine; les calices de la longueur de la 
corolle, couverts de poils plumeux. 

Cette plante croît dans le Levant. # 

133. ASTRAGALE plumeux. 4ffragalus plumofus. | 
Willd. 

Affragalus frutefcens, petiolis fpinefcentibus ; foliis ! 
uadrijugis ÿ foliolis fericeo - incanis , lanceolatis ; 

oribes capitatis ÿ calicinis dentibu® filiformibus , la- 
nato-plumofis ; corodlà brevioribus. Wilid. Spec. Plant. 
3: Pag. 1333. 

Cette efpèce. diffère de la précédente par fes 
feuilles compofées de quatre à cinq paires de fo- 
Jioles plus étroites , foyeules , blanchâtres ; par fes : 
têtes de fleurs plus épaifles, de là groffeur d’une 
ÿeute prune ; par fes corolles plus grandes ; par les 
calices moins lanugineux , à dents plumeufes. Elle 
croît dans le Levant, B Wild. 

- 134. ASTRAGALE 
Labill. 

Affragalus frutefcens , petiolis apice fpinofis ; fo 
diolis ovato-lanceolatis , glabris ; floribus fefilibus , 
1n cyliadrum difpofris ; comé foliaceä. Labill. Journ. 
Phyf. 1790. pag. 53. tab. 1, —Willd. Spec. Plant. 
ÿ< PO ISSN PP SR MEET ee 

8. Affragalus ( hifpidulus ), fo/ioti. 
rariufeulis , Are QE ve pag. 190. 

. On la diffingue des précédentes par fes fleurs | 

feuillé. Ses folioles , au nombre de treize ou-en- # Botanique, Supplément. Tome I, 

gommier. Affragalus gummifer. 
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viron , font glabres, ovales-lincéolées , un peu 
obtufes ; elles font couvertes de quelques poils 
blancs dans la variété 8 , découverte en Perfe par 
Michaux. Cette plante a été recueillie fur le mont 
Liban par M. de Labillardière. Elle produit une 
gomme jaunâtre , inférieure à la gomme adragan. : 

13$. ASTRAGALE du Cancafe. Afragalus cau- 
| cafius. Païl. 

.… Aftragalus frutefcens , petiolis fpinefcentibus ; foliis 
fubfeptemjugis ; foliolis lanceolatis | mucronatis, hir- 
Lis ; floribus axiilaribus , gemänatis , [iffil'bus ; celici- 
bus campanulatis , dentibus lanceolatis. Wild. Spec. 
Plant. 3. pag. 1331.—Pall. Afkr. pag. 2. tab. 2., 

Ses tiges font ligneufes ; fes feuilles vertes, 
| compofées d'environ fept à huit paires de folioles 
héritfées ; lancéolées , mucronées par une pointe 
forte; les pétiolesd’on jaune de pourpre; les fleurs 
blanches, ffliles ,axiilaires , géminées; les caiices 
campanulés , à cinq dents, lancéolés, Les gouffes 
contiennent quatre femences. Eile croît fur le 
Caucafe. P 

136. ASTRAGALE à fleurs compaétes , n°. 64. 
Affragalus compattus.. Lam. — Wild. Aët. Berol. 
1794. pag. 29. tab. 1. fig. 1. — Decand. Aftr. pag. 
190. tab. 32. fig. 2. 

137: ASTRAGALE À longues feuilles ,. n°. 6. 
Aftragalus longifolius. Lam. — Decand. Aîftr. pag- 

192. tab. 30. 

138. ASTRAGALE en boule. A/ffragalus, pugni- 
formis. Lhérit. sea 

Affragalus fratefcens , petiolis fpinefcentibus ; foliis 
decemjugis ; foliolis oblongis ; mucronatis, glabris ; 
foribus globofo-capitatis ; calscinis dentibus lincari- 
lanceolatis, lanuginofis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 
1334. — Lhérit. Stirp. 170. ; 

Aftragalus longifolins, Willd. A@. Berol. 1794. 

Tragacantha orientalis , foliis olea , humillima fo 
ribus in capitulum congeflis. Toürnef. Coroll. 30. 
FL CE es orientalis. Pocok. Itin. 3. pag. 276. 

Cette plante reffemble à laffragalus longifolius. 
Ses paquets. rs font plus épais , prefque de 
la groffeur du poing ; fes folioles plus Jupes, oblongues, au nombre de huit ou dix paires au 
plus; les calices recouverts d’un duvet lanug 
denfe , entre-mêlé ; les dents linéaires-lan 
lanugineufes. Elle croît dans la Paleftine 

| 139. ASTRAGALE à feuilles d’ 

$ 
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Affragalus floribus aggregatis , circa caulem difpo- 
ficis ; foliis fubglabris , glaucefcentibus. Decand. 

Afir. pag. 192. 

Elle a de très-grands rapports avec les deux : 
précédentes, dont elle n’eft peur être qu'une va- ! 
riété. Ses feuilles font glauques, prefque glabres; : 
fes fleurs difpofées prefqu’en anneau & agrégées 
autour des tiges. Elle croit dans le Levant. P 

140. ASTRAGALE Jaune d'or. 4/ffragalus aureus. 
Willd. 

Affragalus frutefcens , petiolis fpineftentibus ; fo-. 
Liis fubfexjugis ; foliolis lineari-lanceolatis , glabrtuf- | 
culis j floribus globofo-capitatis ; calicinis dentibus fu- Î 
bulatis , villofs. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1333 , 
& Aët. Berol. 1794. pag. 29. tab. 1. fig. 3. — ! 
Decand. Aîftr. pag. 195. tab. 32. fig. 1. 

Tragacantha orientalis, humilis , floribus lateïs, 
dense congejfis in foliorum alis. Fournef. Coroll.29. 

Ses tiges font courtes , ligneufes ; fes pétioles 
épineux , garnis d'environ fix paires de folioles 
linéaires-lancéolées, prefque glabres ; les fleurs | 

d'un jaune-doré ; réunies en tête globuleufe; les 
calices velus ,. à cinq dents fubulées. Elle croit 

141. ASTRAGALE de Crète, n°. 62. Affragalus 
creticus. Lam. — Decand. Aftr. pag. 196. tab. 33. 
— Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1330. 

142. ASTRAGALE ourfin. Affragalus echinoides. 
Willd. siHog 2e 

Aflragalus frutefcens , petiolis fpinéfcentibus ; fo- 
diolis lineari-lanceolatis ; canis ; pedunculis bifloris , 
folio brevioribus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1326. 
—Lhérit. Stirp. 170. 

Aftragalus creticus. Willd. Aët. Berol. 1794. pag. 
23. tab. 2. fig. 2. (Excluf. fynon. Tourn. & Lam.) 

Trägacantha “érética , foliis minimis » INCANIS ; 
flore majore albo. Tournef. Coroll, 29. 

An tragacantha alcera? Profp. Alp. Exot. pag. 
5. tab. ‘4. 

.… Cette efpèce eft caraétérifée par fes pédoncules 
jus courrs que les feuilles , foutenant deux fleurs 

‘blanches affez grandes; l’écendard ample , marqué 
ugéâtres. Les calices font tubulés, 
oïls couchés ; les folioles perites , li- 

ées , blanchâtres, foyeules ; les sh 

143. ASTRAGALE | il 

ET ; 

= À pervirens. Lam. 
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c'bus quinque dentatis , corollä brevioribus. Decand. 
Aftr. pag. 197. tab. 34. 

Echinus, feu alia tragacantha. Profp. Alp. Exot. 
pag. 57. tab. 56. 

Elle diffère de la précédente par fes fleurs fef- 
files & par fes calices lanugineux. Ses tiges font 
très-courtes , en gazon, hériflées d’épines ; les 
flipules glabres ; lés folioles petites, au nombre de 
huit à dix paires , oblongu-s , linéaires , aigués, 
blanchâtres , velues ; les fleurs axillaires , Agre- 
gées , prefque cachées par les fipules ; les braétées 
glabres & membraneufes; le calice plus court que 
la corolle, à cinq découpures droites, velues, 
rapprochées. 

Cette plante croît dans le Levant, d'où elle a 
été rapportée par M. de Labillardière. 5 (#. f. 
in herb. Desf.) 4 

144. ASTRAGALE du mont Olympe. Æfragalus 
olympicus. Pail. 

Affragalus (leucophyllus) , frutefcens , petiolis 
fpinefcentibus ; foliis fexjugis ; foliolis oblongis, ob- 
tufiufèulis ; incanis; floribus erminalibus , fubfefili- 

bus ; calicibus.tubulofis | dentibus ovatis. Wild. Spec. 
Plant. 3.-pag. 331. —Pallas, Aftr. pag. 4. tab. 4. 
fig. 3. 

Ses tiges font ligneufes , très-rameufes. Les ra- 
meaux noirciflent en vieillifant ; ils fonc charges 
de fix à fept paires de folioles oblongues, velues , 
blanchâtres , un peu obtufes. Les fleurs font blan- 

| ches, axillaires , fituées vers l'extrémité des ra- 
meaux , médiocrement pédonculées ; les calices 
tubulés & foyeux; les goufles cylindriques , MU 
cronées. 

_ Cette plante croît en Arménie & fur le mont 
Olympe. Bb 

14. ASTRAGALE de Grenade , n°.61. Affraga- 
lus granatenfis, Lam, ER CPE 

Afragalus poterium. Wild. Spec. Plant. 3: P48- 
1327, & At. Berol. 1794. pag. 22. — V ahls 
Symb. 1. pag. 63.— Pallas, Aftr. pag: 1: tab. 1° 

Affragalus tragacantha , var. 8. Linn. Spec. 1073: 

146. ASTRAGALE de Marfeille, n°. 29- Affra- 
galus Maffilienfis. Lam. — Decand. Aftr. pag. 201- 

Affragalus tragacantha. Linn. Spec. 1073-77 

Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 189. — Ludw. E&-. 
tab, 74.—Vähl, Symb. 1. pag. 63 .— Willd. Spec: 
Plant. 3. pag. 1325, & AËt. Berol. 1794: P88: 2!° 
tab, 1. fig. $ PR Re ne 

Ce-n’eft poine de cerre efpèce qu'on retire le 
gomme adragan , mais de l’aftragale de Crète, 

‘147: ARTRAGALE 108) 
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Aftragalus ariflatus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 

1328, & At. Berol. 1794. pag. 25. — Lhérit. 
Stirp. 170. 

terre pfeudo-tragacantha. Palt. Aftr. pag. 3. 
tab. 3. 3 

Afiragalus tragacantha , var. 8. Ger. Prov. 523. 
n°, 11. — Garid. Aix, pag. 469. tab. 104. 

Phaca tragacantha. Allioni , Flor. pedem. n°.. 
12$7. S 

: Tragacantha five hirci fpina. Dodon. Pempt. 7$1. 
Icon. 

Tragacantha primum. Tabern. 2. pag. 245. 

148. ASTRAGALE à feuilles étroites. A/fragalus 
anguffifolius. Lam. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 
1324, & Aét. Berol. 1794. pag. 25. 

149. ASTRAGALE piquant. Affragalus pungens. ; 
Wailld. = É - Es 

Affragalus frutefcens , petiolis fpineferntibus ; fo-1 
liolis oblongis, fericeis; pedunc.lo foliis longiore ; 
fiortbus fpicatis , dentibus calicinis fubulatis. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 132$. _ 

-s affragalus braëteolatus ? Decand. Aftr. pag. 
208. 4 

. Tragacantha humillima , fe fpargens , floribus fpi- 
catis, ? Tournef. Coroll. 29. “SA 

Cetaftragale diffère du précédent par fes feuil-. 
les beaucoup plus grandes, par fes fleurs en épi , 
par les pédoncules plus longs que les feuilles ; il 
fe rapproche de l'afragalus tragacantha ; mais ce. 
dernier a fes folioles plus larges, fes pédoncules 
de la longueur des feuilles ; les dents du calice 
courtes , ovales & non Jancéolées , fubulées 
comme dans celui-ci, qui forme un petit arbufte 
“haut d’un demi-pied. Ses folioles , au nombre de: 
fept à huit paires , font blanchâtres , foyeufes ;! 
ovales-oblongues, aiguës , rétrécies à leur bafe ; 
les pédoncuies chargés de huic à dix fleurs blan- 
ches , affez grandes ; les braétées lancéolées , pius 
courtes que le calice; celui-ci chargé de poils 
blancs & noirâtres. | À 

Cette plante croît dans le Levant. h (Wild. ) 

. 1f0. ASTRAGALE rétus. A/fragalus retufus. 
Willd. z | | 

Afragalus floribus fubfpicatis , calicibus cylindri- 
$ . cis ; braëteis membranaceis , ovatis ; foliolis quinde- 

_cimjugis. Decand. Aftr. pag. 205. tab. 35.— Wilid. 
_ Spec. Plant. 3.:pag. 1326, & Act. Berol. 1794: 
pag. lait: hg:3.: "Ses 

Tragacantha orientalis , ereétior foliis vicia gla< 

bris & ramis tomentofs. Tournef, Coroll. 29." 

| courbées en faucille. 
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| Ses folioles , moins blanches que celles de l’af- 
tragalus tragacantha , font ovales , légérement ré- 
tufes , au nombre de trente ; les fleurs peu nom- 

breufes , préfque difpofées en épi ; leur calice 
cylindrique, couvert.de poils blancs & noirâtres, 
à cinq dents lancéolées ; les braétées ovales, mem- 

braneufes; les ftipules velues, acuminées , ovales; 
| la corolle violette ; l’étendard alongé ; les tiges 
courtes & ligneufes. | 

Cette plante croît dans le Levant. h 

1fI. ASTRAGALE amer. A/ffragalus amarus. 
Pallas. 

Affragalus fuffruticofus , pet'o'is fpinefcentibus ; 
À foliolis ovatis , glabris ; floribus fpicaus , legurmini- 

bus falcatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1328. — 
Pallas, Aftrag. pag. 8. tab. 6. — Decand. Aftrag. 

| pag. 248. 

- Quoïqu’ayant tous les caraétères des aftragales , 
À certe plante s’en éloigne par fes étamines libres, 
| &, fous ce rapport , elle paroîtroit devoir former 

un genre particulier. Ses racines font ligneufes ; 
mais fes tiges font herbacées , longues d'environ 
un demi-pied ; fes feuilles glabres, compofées de 
folioles ovales , obtufes ; les fleurs difpofées en 

épis axillaires , filiformes , de la longueur des 
feuilles ; les goufes oblongues , prefque trigones, 

Certe plante croît vers la mer C 

les collines gypfeufes d’Arfagar. 4° 

1 F ASTRAGALE renflé. Affragalus tumidus, 
Wil “re 

É : 

Affragalus frutefcens, petiolis fpinefeentibus , fo- 
liis fexjugis ; floribus  fubfolitariis.s pedunculatis ; 

calicibus fruéfiferis, inflatis , villofis, feraceo-denta- 

is. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1329. — Aflo, 

Oryétog. Arrag. 177. tab. 2. Hg. 2. 

Affragalus Rauwolfi. Vahl , Symb. 1. pag. 63. 

Traga -orientalis ; veficaria , ereélior , caule 

ab imo ad fummum florido. Ruflel. Alepp. tab. $. 

. Colutea fpinofa. Forskhal, Flor. ægypt.-arab. 
| pag. 131. 

Ses tiges font difufes, ligneufes, très-rameu- 
fes, hautes d'environ un pied & plus ; lés rameaux 

tomenteux dans Jeux je neffe ; les feuilles com- 

pofées de quatre où fix paires de folioles oblon- 
gues, blanchâtres, principalement en deffous; les 

4 ps es comenteux ; les flipules ovales, lancéo- 
 ées, membraneufes ; les pédoncules uniflores ; les fleurs d’un blanc-jaunâtre ; les calices cylin 
driques , puis enflés , velus , à cinq dents féracées 
rentermant une goufle à trois femences. 

- 

L 

. Ceme plante croi dans l'Égypre, la Syrie & 
| J'Arragon. D 

Égypre 

Vvv2 

i LAS >fur, 
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Obfervations. Willdenow ee que l’anthyllis 

tragacanthoides ( Labill. non Desfont.) , voifine de 
l'efpèce précédente , doit appartenir aux aftra- 
gales ; il la nomme affragalus coluceoides. Ses folio- 
les font ovales , oblongues , obtufes , romenteu- 
fes ; fes calices renflés & velus. Ses goufles con- 
tiennent deux ou trois femences. 

13. ASTRAGALE à épi velu, n°. 66. Afragalus 
lagopodioides. Lam. 

Affragalus lagurus. Willd. Aët. Berol. 1794. pag. 
28. tab. 1. fig. 2 , & Spec. Plant. 3. pag. 1324. 

g. Lam. — Affragalus logopodioides. Willd. A&. 
Berol. 1794. pag. 28. tab. 1. fig. 4. — Vahl, Symb. 
1. pag. 64: — Decand. Afkr. pag. 209. 1 

1$4. ASTRAGAEE à gaines. Affragalus vaginans. 
Decand. 

Affragalus floribus fpicatis ; petiolis fubinermibus ; 
flipulis acuminatis, langis , vaginantibus. Decand. 
Air. pag. 210 tab. 37. | 

Aftragalus orientalis , flore ochroleuco. Vaillant, 
Herb. st: 

+ Cette efpèce efl remarquable par les longues 
gaines des ftipulés qui enveloppent les tiges. Cel- 
les-ci font droites & glabres ; les folioles au nom- 
bre de huit à dix paires, pédicellées , oblongues, 

_ caduques , pubefcentes en deffous, terminées par |: 
une longue pointe roide ; les pédoncules velus,. 
cylindriques , beaucoup plus longs que les feuil- | 
les ; les fleurs jaunârres, nombreufes , ramaflées 
en un épi ovale. L'étendard eft grand , légérement 
échancré; les ailes plus courtes, pédicellées ; 
J'ovaire velu , ovale, acuminé. ; 

| Cerre plante croit dans le Levant. B (Decand.) 

15$. ASTRAGALE à tête épaille. Afragalus ce- 
phalanthus. Decand. 

 Affragalus floribus capitatis , petiolis fubinermi- 
bus, calicibus fexdentaris. Decand. Aftr. pag. 211. 
tab: 38. "ER 

Ses pétioles ne deviennent que médiocrsment 
. Épineux. Ses feuilles font compofées de quatorze 
à quinze paires de folioles prefqu'oppofées , ob- 
Jongues , aiguës , blanchâtres ; lès pédoncules 
 grêles , une fois plus longs que les feuilles ; les 
eurs purpurines , réunies en une tête épaille , 

gl 5 les calices à fix dents. FES 

oit dans la Perfe. h ( Decand. ) 

arène mucronée ou prolongée au 

A. adhérentes aux pétioles. de 

D Men e A: tbe - 
Sn: 

+ Afragalus pilofas. | 

A ST 
Oxytropis pilofa. Decand. Afkr. pag. 91. 

157. ASTRAGALE à goufles arrondies. Affra- 
galus teres. 

Affragalus (oxytropis teres), cauleftens , ereëtus, 
fere glaber, leguminibus ereëlis , teretibus , glabns. 

Decand. Aftr. pag. 92. 

Cetre plante a des tiges droites, prefque gla- 
bres , des feuilles légérement pubefcentes en def- 
fous , compofées de folioles pédicellées , oblon- 

gues , aiguës ; les pédoncules axillaires, pub:f- 

cens, deux & trois fois plus longs que les feuilles; 
les fleurs difpofées en épis lâches , redreflés ; les 

braétées linéaires , de la longueur des pédicelles ; 
les goufles glabres, peu nombreufes, cylindri- 

ques , mucronées & recourbées à leur tommet ; 

redreflées , à deux loges; plufieurs femences ob- 

longues , réniformes. pue 

Cette plante croit dans la Sibérie. (Decand.) 

158. ASTRAGALE de Pallas. Affragalus Pallafi. 

Affragalus (\anatus), caulefcens , preffratus, vil 

lofo-pubefcens , pedunculis ubique axtllaribus , foiia 

‘aqguantibus ; leguminibus fubulato-acuminatis ; viilo- 

fis. Pall. Aftr. n°. 113. tab. 81. — Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 1276. 

Oxytropis Pallafii, Decand. Aftr. 

Afragaloides montana, incana , major, flore albo. 
Barrel. Icon. Rar. 5 57. 

Ses tiges font couchées, velues & pubefcentes ; 
fes folioles ovales-oblongues, un peu obtufes, 

blanchâtres, pubefcentes ; les pédoncules axillai- 

res , de la longueur des feuilles, point inclinés; 

la corolle d’un blanc-jaunâtre , affez grande 5 les 

gouffes velues , fubulées , acuminées. 

Cette plante croit dans la Sibérie. 

159. ASTRAGALE mille-fleur. Afragalus floni- 
bundus, Pail. ; 

Affragalus caulefcens , ereëlus, foliolis linearibus : 

atrinquè acutis , pubefcentibus ; ffipulis lanceolatis ; 

racemis axillaribas , folio long'oribus ; calicints den= 
tibus lineari-fubulatis  unilocularibus. Wild. Spec- 
Plant, 3.5pag. 1264. — Pailas, Aftrag. pa8- 47° 

=. 4 

tab. 37: 

_ Oxytropis foribunda, Decand. Aftr. pag: 75: c 

Ses tiges font droites , couvertes de poils blan- 
châtres; fes folioles linéaires, pubéfcentes, 218U*$ 
à leurs deux extrémités ; les flipules lancéoléss ; 
les fleurs jaunâtres , difpofées en épis axillaires » 
plus longs que les feuilles ; les dents du calice 
alongées, linéaires , fubulées ; les gouffes oblon- 
gues, fubulées , à une feule loge. 

Cette plante croir dans la Sibérie. # (Widd.) Æ +. 

he 
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160, ASTRAGALE blanchi. Affragalus gealhatus. 

Pallas. 

Aftragalus caulefcens , fuffruticofus , ereëlus , ca- 
nus , foliis fubtrijugis , lanceolatis , acutis ; ffipulis 
oblongo-acuminatis ; fpicis pedunculatis , folio lon- 
gioribus ; vexillis emarginatis ; leguminibus oblongis, 
canis, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1263.—-Pallas, 
Aftr. pag. 16. tab. 23. fige 2 & 3. (Excluf. fynon. 
& fig. 1.) . 

Toute la plante eft couverte de poils blancs & | 
couchés. Ses riges font droites , un peu ligneufes ; 
fes feuilles compofées d'environ trois paires de 
foliol:s lancéolées , aiguës ; les flipules acumi- 
nées ; les pédoncules plus longs que les feuiiles ; 
les fl:urs d’un blanc-jaunâtre , difpofées en épis; 
l'étendard échancré à fon fommet; les gouffes ob- 
longues, blanchâtres , pubefcentes , mucronées. 

Cette plante croît dans la Tauride & fur le | 
Caucafe. b (W/illd.) 

161. 
glaber. 

Afiregalus ( oxytropis glabra}, caulefcens , prof: 
tratus , glaber, leguminibus pendulis , pubefcentibus. | 
Décand. Aftr. pag. 95. tab. 8. 

croit dans Ja Sibérie. 

tragalus parvifiorus. Lam. 

 Oxytropis deflexa. Decand. Aftr. pag. 96. 

& Collsét. 1. pag. 87. 

Afiragalus retroflexus. Pall. Aftr, p. 33. tab. 27. 

— Affragalus deflexus. Pal. Aft. Pétrop. 1779. de 
2. p. 260. tab. 15: — Lhérit. Stirp. 167. tab. 

163. ASTRAGALE à ailes échancrées. Afrayalte “pubefeentibus ; feapis folie duplè longioribus ; floribus 

dichopterus. 

_Afiragalus (oxytropis dichoptera ) i caulefcens ; ; 
diffufa , pubefcens , fpulis coalitis, alis emargina- 

‘tis , pedunculis folio aqualibus. Decand. Aftr. p. 87. 

— Pall. Aflr: pag. 40: tab. 39. Fe 
5 

éparfes ; les ftipules adhérentes ; les pédoncules 
.de la longueur des feuilles ; les fleurs d’un bleu- | 
clair, difpofees en ‘grappes axillaires; les ailes fi 

échancrées ; les gouffes triangulaires, acuminées. 
se croît dans la Sibérie. # 

ASTRAGALE à tige glabre. ÆAffragalus 

AST 
B. Suipules adhérentes aux pétioles. 

525 
La 

164. ASTRAGALE de montagne, n°. 47. Aftra- 

galus montanus. Linn. — Jacq. Vind. 264, & Flor. 
auftr. tab. 167. — Scopol. Carn. n°. 922. tab. 4$. 
— Pall. Aftr. pag. 65. 

Oxytropis montana. Decand. Afir. pag. 66. — 
Spreng. Flor. halenf. tab. 8. var. villofr. 

165. ASTRAGALE à corolla blanche. 4/fragalus 
leucantäus. Pail. 

Affragalus acaulis , foliolis lanceolatis , glabris ; 
fcapis folia aquantibus ; floribus globofo-capitatis. 

Wild. 'Spec. Plant. 3. pag. 1310. — Pall. Afkr. 
pag. 59. tab. 47, ‘ 

Oxytropis leucantha. Decand. Aftr. pag. 67. 

Toute la plante eft glabre; elle n’a point de 

tige. Ses felioles font lancéolées ; les pédoncules 
à peine plus longs que les feuilles ; cs fleurs d’un 
blanc-incarnat, peu nombreufes, réunies en une 
tête terminale & globuleufe. ee 

Cette plante croît dans la Sibérie. # L 

166. ASTRAGALE argenté. Affragalus argenta- 
ne À ds. Pal 

Cette efpèce a les riges glabres, couchées ; fes 
folioles ova'es-lancéolées ; fes fleurs purpurines , 
petites, diftantes, prefque fefiles, difpufées en 
un épi alongé ; les gouffes pendantes , lancéolées , | 
pubefcentes , chargées de poils noirâtres. Elle : 

Affragalus acaulis , foliolis lanceolatis , fericee- 

argenters ; feapis folia aquancibus ; floribus cupivatis ; 
braëteis lanceolatis , longitudine calieis fericeë. Wil\d. 
Spec. Plant. 3. pag. 1310. — Pall. Afkr. pag. 

tab. 48. 

Ses feuilles font toutes radicales , d’un blanc- 

‘Ac : <= : foyeux , argenté ; fes folioles lancéoléesÿ les pé- 

LÉ PRSERTE SPORT AUS FPE UT nets Fa la longueur des feuilles ; les leurs 

À blanches , peu nombreufes , réunies en tête ; les 
À braétées lancéolées; le calice foyeux ; auffi long 

* Afiraçalus hians. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 153, 

+ 

que le calice. Éts 

Cette plante croit dans les déferts de la Si- 

: 167. ASTRAGALE de Baical. 
Lenfis. Pall. F 

Afragalus acaulis , foliolis lanceolatis , fericeo- 

Aftragalus baica- 

icatis ÿ leguminibus ovatis ; ventricofs , acuminar 
is, glabris. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1313. — 

Pall. Aîtr. p: . Ga. tab mb 

Pall. Icin. 3. pag. 293. 

| Dole  Déciid. Alr. pag. 2 
difufes ; fes feuilles P°8- 22 

Afragalus pedunculis radicatis ; (tapis fo o ali- 

quanrd Longioribus; foliolis oblongis , glaberrémis ; 

oribus imbricatis ; leguminibus vefiéari abris. 

“Gmel. Sibir. 4. pag. $5- tab. 26. 54 

Ses fleurs font bleues, i iquu es , iclinées " 
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réunies en une grappe dont le pédoneule eft une 
fois plus long que les feuilles ; les folioles lancéo- 
lées , foyeulés , pubefcentes ; les goufles glabies, 
ovales , ventrues , acuminéés , membraneufes. 

Cette plante croît dans la Sibérie. # 

168. ASTRAGALE d'Oural, n°. 46. Affragalusura-” 
lenfis. Linn. — Pall. Itin, 1. p. 148 , & Aftr. p. 53. 
tab. 42. — Gouan, Illuftr, ç0. — Jacq. Icon. Rar. 
1. tab. 155.— Mifcell. 1. p. 250. (Non Villars.) 

Oxytropis uralenfis. Decand. Aftr. pag. 68. 

__ 169. ASTRAGALE incertain. Affragalus ambi- 
guus, Pal. E« : a 

Affragalus acaulis , foliolis ovatis , fubpubefcenti- 
bus ; feapis foliis longioribus , floribus fpicatis, brac- 
teis lanceolatis ; leguminibus vvato-acuminatris , uni- 
locularibus, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1512. — 
Pall. Aftr, pag. 54. tab. 45. 

Oxycropis ambigua, Decand. Aftr. pag. 56. 

Affragalus pedunculis radicatis , hirfutiffimis , folio 
longioribus ; foliolis ovatis , acutis , fapè imbricatis ; 
Jpicé arit find. Gmel, Sibir. 4. pag. 59. tab. 30. 

te efpèce paroît peu diflinéte de la précé- 
Ses folioles font ovales, Para ses 

céntes ; fes pédonculés pus longs que les feuilles ; 
les fleurs d’un pourpre- violet, réunies en épis 
garnis de braéties lancéolées, plus courtes que le 

&e la Ruflie. 2 

170. ASTRAGALE à longs poils. Afragalus fe- | 
tofus. Pall. : 

 Affragalus acaulis , foliolis lanceolatis , trinerviis 
glasris ; feapis folio longioribus , floribus ovato-ca- 
Pitatis , calicibus valdè pilofis. Wilid. Spec. Piant, 
3+ pag. 1311. — Pall, Afir. pag. 55. tab. 44. 

Oxytroris fetofa. Decand. Afr. pag. 57. 

Les racines font longues , prefque fimples ; rou- 
tes les feuilles radicales, compofées de trois à 
cinq paires de folioles glabres , lancéolées , pi- 
Jeufes à leurs bords; les pédoncul:s pileux, plus 
longs que les feuilles ; les fleurs purpurines , réu- 
nies en têce ; les calices très-velus. 

Cette plante croit dans la Sibérie. z (Pa/i.) 

171. ASTRAGALE À grandes fleurs. Afragalus 
£” 
+ (fragalus acuulis, foliolis ohlongo-lanceolatis , 
fericeis ; feapis folio du 

foicasis ; 
vex;llo p 

profunde emarginato ; leguminibus 
go-lanceolatis , pubefcentibus. Willden. 

À Jpicatis , brudters calicis longitudine, 

À forisus densè fpicutis , calicibus cyhndraceis. Wild. 

dà longioribus ; floribus Laxè 

AST 
Oxytropis prandiflora. Decand. Aftr. pag. 71. 

Plante d’un très-bel afpeét, luifante , foyeufe, 
argentée , très-variable dans fa grandeur. Ses fo- 
hoies {ont oblongues, lancéolées ; fes pédoncrles 
une fois plus longs que les feuilles ; les fleurs gran: 
des , d’un rofe-tendre , difpofées en un épi lâche; 
J'érendard profondément échancré ; les gouffes 

renflées , oblongues , ‘lancéolées , pubefcentes, 
Elle croit dans la Sibérie. x 

172. ASTRAGALE jaune-fale. Affragalus forai- 
dus. Willd. 

Affragalus acaulis , foliolis lanceolatis , fericeis ÿ 
fcapis folio longioribus calicibufque fericeis ; capitulis 
paucifloris, cernuis ; braëfeis calice brevioribus ; le- 
gumidibus cylindracéo-oblongis , pubeftentibus. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 1313. 

Aftragalus uralenfis. Flor. dan. tab. 1041. — 
Lightf Scot. 1.p. 401. tab. 17. — Smith, Brit. 
2. pag. 780. ( Excluf. fyn. Haël. ) 

Cette efpèce , d’après les obfervarions de Wiil- 
 denow , doit être diftinguée de luffragalus ura- 
lenfis, avec laju:Île elle paroît avoir été Confon-, 
due. Les calices & les pédoncules font foyeux & 
non velus; les folioles foyeufes , lancéolées ; la 
corolle d’un jaune-fale ; l’étendard violet ; le ca- 
lice chargé de quelques poils noirs & blancs; les 

_gouffes alongéés ; cylindriques , & non courtes & 
ovales. Eile croît dans l’'Écoffe & dans la Nor- 

er le Ewège. %  . 
calice. Les gouffes font droites, ovales, acumi- 
nées , à une feulé loge. Elie croit dans la Sibérie À 173. ASTRAGALE blanc. Affragalus candicans. 

. Affragalus acaulis , foliolis ovato-lanceolatis , pu- 
À befcentibus ; fearis folio duplè longioribus , floribus 

leguminibus 

oblongo-lanteolatis | acumine infiexo. Wild. Spec: 
Planc. 5. pag. 1311.—Pall. Aftr. pag. 61. tab. 49: 

Oxytropis candicans. Decani. Aftr. pag- 72- 

S2s feuilles , toutes radicales, font compofées 

de foliol:s ovales-lancéolées , pubefcentes , blan- 

châtres & pileufes en deffous ; les pédoncules du 

double plus longs que les feuilles, foutenant un 

épi de fleurs blanches , garnies de bratées de la 
longueur du calice; lès gouffes renflées, oblon- 

_gues-lancéolées , terminées par une pointé recour- 

bée. Elle croît dans la Sibérie. Z 

+ ASTRAGALE à queue. Afragalus caudatus. 
Pal ” à 

Affragalus acaulis , foliolis oblongis , aeutis ; Ja- 

pernè glabris ; fcapis eredtis | foliis duplà lon 

Spec. Plant. 
tab. 50. 

Aflragalus fpicatus. Pallas , tin. 2. / 

3. pag. 306. — Pall. Aftr. pag: ©% 

PE 
+ 3epage 1311 alle Aflr, pâg. $7. tab. 46

. 
n°. 134 on 



AST 
Oxytropis eaudata. Decand. Aftr. pag. 73. 

Elle n’a point de tige. Ses feuilles font compo- 
fées de folioles oblongues , aiguës, glabres en 
deffus ; les pédoncuies droits , fillonnés, une fois 
plus longs que les feuilles, foutenant un long épi 
touffu de fleurs purpurines ; les calices cylindri- 

ques, 

Cette plante croît dans la Sibérie, au pied des 
monts Alraiques. # 

17$. ASTRAGALE à follicules. Affragalus folli- 
cularis. Pall. 

Aftragalus acaulis, foliolis ovatis , acutis , fericeo- 
pubefcentibus ; fcapis ereëtis , folio longioribus ; flori- 
bus denst fpicatis ; calicibus ovatis , inflatis. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 1306. — Pail. Aftr. pag. 6. 
tab. 14. 

ovales , pileux ; à fes coroiles jaunes. Ses folioles 
font ovales, aiguës , foyeufes , pubefcentes ; les 
édoncules très-roides & droits , plus longs que 
es feuilles , terminés par des fleurs réunies en un 
épi touffa. Elle croit dans les déferts de la Si- 
bérie. + 

176. ASTRAGALE fongarique. Affragalus Jonga- 
ricus, Pal}. 

Affragalus acaulis, foliolis lanceolatis, fericeis ; 
fcapis ereëtis, folio duplo longioribus ; floribus fpicu- 
tis  diffantibus ; leguminibus lanceelatis. Wiliden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1306. — Pall. Aftr. pag. 63. 
tab. si. 

Oxytropis fongarica. Decand. Aftr. pag. 73. 

Les feuilles font radicales, compofées de fo- 
lioles foyeufes , lancéolées ; les pédoncules droits, 
diffes , une fois plus longs que les feuilles, foure- 
nant des fleurs violettes , diftantes , au nombre de 
fix à dix, difpofées en épis ; les gouffes lancéolées. 
Elle croit dans la Sibérie. # 

__ 177. ASTRAGALE champêtre , n°. 4ç. Affraga- 
lus campeffris. Linn.—Scheuchz, 
330. {con. 

8. Oxytropis, var. major. Decand. Aftr. pag: 59. 

Affragalus uralenfis. Viars, Dauph. 3. pag. 467. 

Y: Oxytropis , var. vifcofa. Decand. Aftr. L. c. 

3. pag. 468. 

… 

Iin. Alp. 4. pag. {  Affra 
RE = À'elabris ; eapis bifloris , decdinatis , folio longiortbus. 

_Pag- 68, tab. 56. fig. A. er Es 

“F Oxyiropis triphylla. Decand. Aftr. pag. y. 

L: 

|latus. Pal. 
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| Affragalus acautis , foliis profratis , vifcofis , acwr 
tis , linearibus ; fcapis fubereëtis, paucifioris. Vilars, 
Dauph. 3. pag. 468. tab. 43. — Allioni, Pedem. 
n°, 1275. — Haller , Hely. n°. 407. 

Oxytropis (fetida ), acaulis, glabra, vifcofz, 
fcapis füpernè lanatis ; leguminibus ereëtis , tereti- 
‘énflatis ; fubincurvis. Decand. Aîtr. pag. 75. 

Cette plante répand une odeur féride. Elle eft 
un peu vifqueufe, & reffemble beaucoup à Îa 
précédente, mais elle eft entiérement glabre. Ses 
folioles font plus nombreufés , an petires ; les 
fleurs prefque blanches ; les goufles deux fois plus 
longues, cylindriques, renflées, un peu courbées; 
les pédoncules lanugineux vers leur fommer. Elie 
croit dans le Dauphiné & les Alpes. x ( W. f.) 

179. ASTRAGALE à feuilles délicates. Affragalus 
À Zeptophyllus. Pail. 

On diftingue cette plante à fes calices enflés, : 
Affragalus acaulis , foliolis lineari fliformibus ; [ca 

pis folia «guantibus , declinatis , paucifloris ; leou- 
minibus fusrotundo-ovatis , inflatis , pubefcentibus. 
Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1318. Pall. Aftr. pag. 
80. tab. 66. fig. À, & Itin. 3. Append. n°. 118:tab, 
X. fig. 3.B. 

Affragalus pedunculis radicatis; foliolis linearibus , 
pluribus conjugatis , glaberrimis. Gmel. Sibir, 4. 
pag. 53. tab. 24. B. k | 

Oxytropis leptophylla. Decand. Afr. pag. 77. 

Ses folioles font linéaires , filiformes , peu nom- 
breufes , très-glabres ; les pédoncules inclinés, 
de Ja longueur des feuilles, peu garnis de fleurs; 
la corolle d’un rofe fané ; les goufles ovales, 
renflées , un peu arrondies , à une feule loge, pu- 
befcentes. Elle croit dans la Sibérie. Z 

180. ASTRAGALE à crochets, n°. 49. Affragalus” 

uncatus, Linn. — Wild, Spec: Plant. 3. pag. 1319. 
Oxycropis, Deca

nd. Pure 

181. ASTRAGALE à feuilles ternées. Affragalus 
‘criphylus. Pall. 

Aftragalus acaulis, foliis fimplicibus ternatifque, 

Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1323. — Pall. Aftr. 

Cette efpèceeft facile à reconnoître à fes feuilles 
routes radicales , très-glabres , les unes fimples, 

dernières À les autresæernées. Les hampes font inclinées , plus 

diffèrenc 
jongues que les feuilles , garnies de deux fleurs 
-purpurines. Elle croit dans les'iles fablonneufes du 
lac Baïcal. # st 
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fcapis folia aguantibus , fubtrifloris ; leguminih:s in- 
en globofo-ovatis ; tomentofis , unilocularibus. 

illd. Spec. Plant. 3. pag. 1304. — Pali. Altr. pag. 
69. tab. 56. fig. 3, & iuin. 3. Append. n°. 122. 
tab. CC. fig. 4. 5. 

æ  Oxytropis phyfodes , var. villofa. Decand. 
Afkr. pag. 77. tab. 2. 

8. Oxycr@pis phyfodes , var. glabra. Decand. I. c. 

Affragalus ( cæïpitofus ), acaulis , foliolis oblon- 
gis , glabris ; féapis folia fubaquantibus , quinque fo- 
ris ; leguminibus inflatis, ovato-acuminatis, pubef- 
centibus , unilocularibus. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 

1304. — Pail. Aftr, pag. 70. tab. $7. 

Ses folioles font lincéolées , foyeufes, glabres 
& oblongues dans la variété 8 ; les pédoncules de 
la longueur des feuilies, munis de trois à cinq 
fleurs d’un blanc-jaunâtre ; les gouffes renflées, 
globuleufes ou ovales, tomenteufes ou pubef- 
centæ , à une feue loge. Elle croit en Sibérie. % 

183. ASTRAGALE écailleux. Affragalus fquamu- 
lofus. 4 

Affragalus (oxytropis fquamulofa }, acautis , 
ce PART calicibus fquamulofss , 

braëleis flipulifque ciliatis ; leguminibus ovoideis. 
Decand. Aftr. pag. 79. tab. 3. NE 

Cette efpèce eft entiéremenr glabre , fans tiges; 
fes feuilles compofées de folioles linéaires ; fes ca- 
lices écailleux ; les braëtées & les ftipules ciliées: 
les gouffes ovales. Elle croit dans la Sibérie. + 
Decand. 

184. ASTRAGALE filiforme. Afragalus filiformis. 

Affragalus (tauricus),, caulefcens , patulus , fo-. 
diolis linearibus , tomentofis ; fpicé pedunculaiâ , ter- 
minali; leguminibus ovatis, acutis. Willd. Spec.. 
Plant. 3. pag. 1287. — Pall. Aftr. pag. 48. tas. 38. 
(Excluf. fynonym. ) | 

Oxytropis filiformis. Decand. Aftr. pag. 80. tab. 4. 

Ses tiges font nombreufes , étalées , tomen- 
teufes ; fes fcuilles compofses de cinq à fix paires 
de folioles linéaires, prefque filiformes , aiguës, 
cotonüeules ; Its lipules ovales ; le pédoncu:e 
prefque terminal, beaucoup plus long que. les 
feuilles ; ls fleurs violettes , difpafées en un épi 

che; les goufles ovales , blanchä-res , acuminées, 
ges ; une feuie fcmence dans chaque loge. 

roit dans la Tauride. x 

.. l'en croilfant. dfragalus luna- 8 
tas. Pal. | si 
. Affragalus caulefcens , glaber, perennis -foliis 

; pedunculo brevioribus ; lesuminibus triquetro- 
D 5e eu M ue — Wilid. Spec. 

+ , us x = RE . 2 à 
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Affragalus parvus, filiquis falcatis. Buxb. Cent. 

3- pag. 20. tab. 36. fig. 2.? 

Ses tiges font gréles, hautes d'un pied , médio- 
crement ligneufes , peu rameufes ; fes feuilles- 
compofées d'environ quinze paires de folioles 
ferrées , linéaires-lancéolées , très-glabres ; les 
pédoncules axillaires , prefque terminaux , canne- 
lés , plus longs que les feuilles, fupportant environ 

. une dixaine de fleurs ; les gouffes glabres ,étalées, 
trigones , courbées en croiffant, à deux loges. 

Cette plante croit dans la Perfe. F Pallas. 

se ASTRAGALE des bois. Affragalus filvaticus. 
Pall. : 

Affragalus acaulis, foliolis inferioribus binatis, 
fuperioribus fimphcibus , oblongis ; acutis ; féapo foliis 
longiore, fpicis ovatis, calicibus villofis | legumini- 
bus inflaris. Willd. Spec. Planr. 3. pag: 1300: — 
Silvicolus. Pal. Aftr. n°. 100. tab. 78. Phaca filva- 
cica. Pall, Itin. 3. Append. n°. 109. tab. W. fig, 2. 

Oxyrropis filvarica. Decand, Aftr. pag. 82. 

S2s feuilles, toutes radicales, font compofées 
de folioles lanugineufes; les inférieures ovales, 
placées deux à deux ; les fupérieures fimples, 
oblongues , aiguës ; le pédoncule plus long que 
les feuilles , foutenant un épi couffu, ovale, ac- 
compagné de bractées prefque de la longueur des 
fleurs ; les calices velus ; les goufles brunes, ren- 
flées, pileufes. 

Cette plante croît dans la Sibérie. # 

187. ASTRAGALE à long bec. Affragalus longi- 
roftrum. 

Affragalus (oxytropis longiroftra }, acaulis , fub- 
fericea , fcapis folio duplo longioribus ; foliolis oblongo- 
acuminatis, carinis longè mucronatis , braëteis ca- 

lice minoribus. Decand. Aftr. pag. 80. tab. $. 

Elle diffère de la précédente par les braétées 
plus courtes que le calice ; par le calice une fois 
plus petit ; par l’étendard arrondi ; par les ailes 
“grandes, en forme de fpatule ; par la carène acu- 

minée , & non pas obtufe , mucronée. Les folioles 

font oblongues , plus aiguës , foyeufes ; la corolle 

purpurine ; l'ovaire pubefcent. Île croît dans la 
LA 

! 

188. ASTRAGALE à bec court. Affragalus brevi- 

© Affragalus (oxytropis breviroftra), acaulis, 
* glabriufeula , feapis folio fubaqualibs ; fipalismégrte 
Écoalirés, bifidis ; foliolis elliptico-acuminatis. Decan 
F Aftr. pag. 82. se E «2 F 47 à æ LA £ É 

Certe plante n'a point de tiges. Ses folioles font 
eliptiqu:s , acuminées , conjuguées, peu veluesi 
les flipules glabres, DAME connivenes » AD 
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randes; les pédoncules à peine de la longueur des 
euilles ; les fleurs bleues , fefiles, difpofées en 
épi; l'étendard profondément échancré ; les ailes 
plus longues que la carène ; celle-ci terminée par 
une pointe très-courte. Elle croit dans la Sibérie. 2% 

: 189. ASTRAGALE diphylle. Affragalus diphyllus. 
am. 

Pi re microphyllus. Pall. Aftr, pag. 92. tab. 
70. 

Oxycropis (microphylla }, foliolis binis, ternif- 
que oblongis, obtufis ; feapo foliis longiore ; fpicâ 
capitatà; calicibus fubmuricatis, lanuginofis. Decand. 
Aîftr. pag. 83. 

190. ASTRAGALE à feuilles aiguës. A/fragalus 
oxyphyllus. Pall. 

Affragalus acaulis, foliolis ternis , lineari-acumi- 
natis , fericeis ; fcapo foliis langiore, ereéto ; fpicä 
oblongä ; leguminibus inflato-ovatis , acuminatis , 
pubefcentibus, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1301. — 
Pall. Aftr, pag. 90. tab. 74. 

Phaca oxyphylla, Pall. Itin. 3. Append. n°. 103. 
tab. X. fig. 2. 

Oxytropis oxyphylla. Decand. At. pag. 84 

Efpèce très-variabie , dépourvue de tige , dont 
Jes feuilles font ordinairement compofées de trois, 
quelquefois quatre ou cinq folioles verticillées, 
foyeufes , linéaires , acuminées ; les pédoncules 
redreflés , plus longs que les feuilles , terminés 
par un épi alongé de fleurs jaunes ; les gouffes 
ovales , renflées, membraneufes, pubefcentes, 
furmontées d’une pointe recourbée. 

Cette plante croic dans la Sibérie. x ( L’Affra- 
galus baicalia , Pall. tab. 77, fig. 1, n'eft peut-être 
qu’une variété de certe plante.) 

: | 191. ASTRAGALE couché. Afiragalus proftratus. 
+ Affragalus ( daguricus } , acaulis , foliolis inferio- 
ribus binais ; fuperioribus fimplicibus , linearibus, 
fericeis ; fcapo foliis longiore , declinato ; fpicé capi- 
ta. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1301, — Pall. 
Aftr. pag. 88. tab. 72. 4 es 

Pk | Linn SRE |  Afras hyllus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. aca proffrata. Linn. Suppl. 336. — Pal, Itin. PAL pas 9 FM Te” 3 pag 
3- Append. n°. 111. tab. X. fig. 2. 

Oxytropis proftrata. Decand. Aftr. pag. 85. 

_ Ses racines font ramaffées en gazon, chargées à 
Jeur collec d'écailles blanches & velues ; elles pro- 
-duifent quelques feuilles , toutes radicales , lon- 
‘&uement pétiolées ; les folioles inférieures ordi- 
nairement deux à deux; les fupérieures fimples , 
linéaires » foyeufes ; les pédoncules couchés, 
que glabres, un peu plus longs que les feuilles ; le. 

Galice velu, à cinq dents courtes, lancéolées, 
Botanique, Supplément. Tome 1. ; 

pe 
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191. ASTRAGALE chaufle-trappe. Affragalus 
muricatus. Pall. 

Aftragalus acaulis , foliolis ternis, verticillatis, 
lineari-lanceolatis , glabris; [cape folia aquante; fpi- 
cis ovatis ;ÿ lepuminibus lanceolatis, arcuatis , mu- 
ricatis, Willd. Spec. Plant, 3. pag. 1300. — Pail. 
Aftr. pag. 89. tab, 73. — Lam. Diét. n°. 55.2? 

Phaca muricata, Linn. f. Suppl. 337. — Pall. 
Jun, 3. Append. n°, 1413. tab. A a. fig. 1. B. 

Oxytropis muricata, Decand. Aftr. pag. 86. 

Toutes fes feuilles font radicales ; elles fortent 
d’une touffe de racines gazonneufes , velues. Les 
folioles font prefque verticilées , rernées, qua- 
ternées , lancéolées , canaliculées , glabres en 
dedans, hériflées de tubercules en dehors. Les 
pédoncules glabres , redreflés ; les braétées & les 
caïces glabres ; la corolle jaune; les gouffes lon- 
gues, arquées , lancéolées , armées de poils roides. 

 Cetteplañte croît dans la Sibérie , aux environs 
des lacs. % ( Linn. Suppl.) 

193. ASTRAGALE vérticillaire , n°. $4. Affra- 
galus verticillaris. Linn. — Willd. Spec. Plane 3. 
pag. 1299. 

Affragalus (myriophyllus ), acaulis, foliolis f#-. 
bulatis, quaternis , verticillaiis, pilofis ; fcapis fpi- 
catis , folio longioribus ; floribus inferiortbus remotis ; 
leguminibus lanceolatis | tomentofis. — Pal. Aftr. 
87. tab. 71. 

Phaca myriophylla. Pall. Itin. 3. Append. n°. 112. 
tab. Z, 148 

B. Oxytropis (verticillaris) , acaulis , foliolis 
quaternis , fenis, verticillatis, elliptico-acuminatis , 
villofo fericeis. Decand. Aftr. pag. 86. 

194. ASTRAGALE à feuilles Jaineufes. Affraga- 
lus dafyphyllus. Pal. 

Affragalus (oxytropis Vanata), caulefcens , fruti- 
cofa , féipulis coalitis ; foliolis quaternis , verticilla- 
tis , oblongis , fericeis ; vexillis amplis. Decand. Aftr. 
pag: 5). 

Phaca lanata. Pal. Lin, 3. pag. 746. tab. À à. 

Phaca fibirica. Linn. f. Suppl. pag. 328. | 
Cette plante fe Pope beaucoup de lapré- 

cédente , qui varie beauconp. Celle-ci s'en dif 
tingue conflamment par fes fipules conriventes ; 
par fes folioles quaternées , verticillées; par l'é- 

À Sibérie. 
tendard de fa corolle très-ample. Elle eroît dans la 

Xxx 
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195. ASTRAGALE en nacelle. Afragalus cymby- 

formis. Wild. 
Affragalus fabacaulis ( caulefcens) , foliis cunei- 

formibus , retufis ; foliolis Jubfefilibus ; leguminibus 

ovate-riquetris, canaliculatis , glabris; floribus fuba- 

petalis. Wil.d. Spec. Plant. 3. pag. 1302. 

Affragalus cymbicarpos. Brot. Lufit. 167. 

Toute certe plante eft glabre ; festiges courtes, 
quelqu-fois alongées , grêtes , fhiées, un peu 

triangulaires, couchées ; les feuilles alrernes , dif- 

tantes , compofées de huit à dix paires de folioles 
cites, diftantes, oppofées, pédicellées , lancéo- 

ES rétrécies en coin à l:ur bafe, émouflées , 

échancrées à leur fominet ; les fleurs prefque fef 

files , axillaires , la plupart folitaires, fort petites; 
les gouffes ovales-oblongues , fubulées à leur fon: 
mit, courbées en nacelle, dures, glabres , ridées ; 
leur future creufée en gouttière, à deux loges, 
contenant des femences nombreufes , planes , 
réniformes. 

. Cetre plante croît dans le Portugal. On la cul- 
tive au Jardin des Piantes de Paris. © (F. v.) 

= ASTRAGALOIDES. Tournefort défignoir fous 

ce nom un genre de plantes légumineufes, qui 
tient le milieu entre les aftragales & les baguenau- 
diers. Linné a fubftitué à ce nom celui de phaca, 

genre É'ne M. ds Lamarck a regardé comme trop 

peu diftingué de celui des baguenaudiers (colurea 
Lino.) pour en être féparé. 

ASTRAGALUS (Voyez ASTRAGALE.) 

ASTRANCE. Affrantia. M. de Lamarck a fait 
graver dans les l/luffrations des Genres l'effrantia 
major, tab. 191, fig. 1, & l'affrantia minor , tab. 

191 , fig. 2. Aux quatre efpèces décrites dans cer: 
ouvrage on peut y joindre laffrantia carniolica ; 
Jacq. Auftr. 6, Append. rab. 10, qui fe ranproche 
béaucoup de l'effrantia mejor, qui en diffère par 
fes feuilles radicales, dont les lobes, oblongs , très- 
aigus, ne font qué médiocrement trifides, mu- 
cronés & denrés à leurs bords; lzs involucres 
‘très-entiers : c’eft l'affrantia minor. de Scopoli , 
Cain. , n°. 305, tab. 7. M. Wilidenow en a men- 

-tionné une autre efpèce fous le nom d'afrantia 
heterophylla , Nov. AËt. Berol. vol. 2. Elle eft ori=- 

ginaire de la Sibérie. Ses feuilles caülinaires font 
“entières , ovalés , fediles, à dentelures fines , 

efque épineufes. Les involucres font ciliées & 
dentées-en fcie vers le fommet. 

cp lis ovatis, ferratis ; fpicis axillari- 
bus. Lour. Flor. cach PR 

Me (0 
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rameaux, tous afcendans , munis de feuilles alter+ 
nes , pétiolées , ovales, dentées en {cie à leurs 

bords , lanugineufes. Les Aeurs font pâles, un peu 

épailfes , difpofées en longs épis fimples , axillui- 
res. Chaque fleur offre : 

1°, Un calice nul. 

2°. Une corolle monopétale , en forme de fou- 

coupe ; le tube court ; le limbe plane, divifé en 
quatorze découpures lancéolées , linéaires; fept 

alternes , plus courtes & radiéss. 

30. Sept étamines , quelquefois fix ou huit ; les 

filamens droits , filiformes , plus longs que les dt- 

vifions de la corolle , foutenant des anthères arron- 

dies , à crois loges. , 

4°. Un ovaire libre, ovale, un peu aigu, fur- 

monté de quatre flyles capillaires , de la même lon- 

gueur que les étamines, terminés par des ftigmates 

fimple S. 

Le fruit confifte en une feule femence , petite 

ovale, acuminée, enveloppée par le tube de la 

corolle perfiftant. 

Le caraétère effentiel de ce genre ef d'avoir: 

0 é 0 V 

… Un calice nul ; une corolle en foucoupe ; le limbe à 

quatorze divifions ; une Jemence enveloppée par le tuoe 

perfiffant de la corolle. 

Cette plante croît dans les champs , à la Cochit 

chine. B ( Defcript. ex Lour.) 

Obfervations. Ce genre a été établi par Lou- 

reiro. Son nom eft compofé de deux mots grecs» 

offer ( flella), étoile , & anrhos ( flos }, fleur; ainff 
nommé à caufe de fa coroile, dont le limbe eft 

ouvert en étoile. 

© ASTRANTIA. (Voyez ASTRANTE.) | 

ATCHAR. AITCHAR. C'eft, d'après les ob- 
fervations de M. du Petit-Thouars , un aflaifonne- 

ment employé dans l'Inde, d'où il a paffé àl'Ile-de- 

France & dans l’île de Bourbon, où on le nomme 
achar, 1\ confilte en fruits verts de beaucou d’ef- 

pèces, furtout les mangues, les bilimbis , les ct” 
trons ; en légumes , comme des haricots, des 
choux, des bourgeons de palmifte & de bambou, 
-des-racines d'ail, de gingembre, de la moutär 
pilée, & furtout des pimens (capficum Linn.). C 

même du nom efpagnol atfchi de ces derniers; QU? 
cette compofition a pris {on nom. Ces fruits ou lé- 

_gumes font confits dans le vinaigre. A Batavia, qui 
eft renommé dans ce genre, & dans d’autres en 

droits de l'Inde , on fubflitue au vinaigre le fac at- 
gri de différentes efpèces de palmiers. Les caprés 

_& les cornichons font de véritables achars. On 
LA 

- étonné de voir combien des peuples réputés bien 

-plus près que nous de l'ét 
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s’écartent pas pour cela de la fimpliciré de la na- 4 
ture, puifque , faifant leur principale nourriture 
de riz , ils éprouvent le befoin de toniques pour 
aider à la digeflion de ce: aliment naturellement 
froid, 2 

ATEIRA. On trouve fous ce nom, dans le Re- 
cueil des voyages , un fruit de l'Inde affez eftimé , 
probablement le même qui eft nommé ailleurs 
atocira , efpèce de corofflol (axona fquamofa 
Linn. ), 

ATHAMANTE. Arhamanta. Les efpèces à 
fruits glabres doivent être exclues de ce genre, 
& renvoyées au genre /clinum. Quelques auteurs 
ont cru que le ibanotis des Anciens devoit appar- 
tenir à ce genre. Théophrafte dit que fes femences 
font blanches , rudes, oblongues; & Diofcoride, 
qu’elles font blanches , d’une odeur réfineufe , 
qu'elles piquent la langue ; ce qui convient affez 
bien à l’achamanta libanotis Linn. Gærtner en fait 
un genre particulier , fous le nom de Zbanorrs 
(de Fruét. & Sem. vol. 2 , pag. 184, tab. 21}, 
auquel il donne pour caraétère : une ombelle com- 

* pofée ; les involucres à plufieurs folieles ; les fruits ob- 
dorgs, romenteux. C’eft, fous un autre nom, con- 
ferver les ahamanta de Linné à fruits velus, & en 
exclure ceux à fruits glabres , ainfi que l’avoit | 
fair M. de Lamarck. L’arhamanta fibirica Linn. & 
Lam. II}. tab. 194, fig. 1 , paroît fuffifamment dif- 
tingué de l’achamanta libanotis pour refter comme 
efpece , aya:t fes feuilles fimplement ailées, les 
pus incifées , anguleufes ; les fleurs rouges en 

ous. 

 L'ATHAMANTE mutellinoide , n°. 4 ( atha- 
manta mutellinoides Lam.) ., eft la même efpèce 
que l’achamanta Marthioti, Jacq. Icon. Rar. 1, 
tab. $7, à laquelle il faut ajouter pour fyno- 
nymie : 

Athamanta (Matthioli), folis feprà decompo/i- 
tis , tri quadripinnatifve , diffufis ; foliolis elongato- 
Jubfetaceis ; feminibus ovato-ucutis | flriatis | hirfu- 
tis , fuaveokentibus. Waulff. in . Colleét. 1. pag. 
211. — Hoft. Synopf. 149.— Willd. Spec. Plant. 
1. pag. 1403. | 

* Libanotis rupeffris. Scopol. Carn. n°. 315. 
tab. 9. Se ne 
… Moon, qguod athamanticum vocant Matth. Comm. 
Pag. 10. tab. 29. | 

_ Meum 
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* Athamanta rupeffris. Vill. Dauph. 2. pag. 648. 

Elle £e diflingue-de l'achamensa eretenfis par [es 
tiges un peu moins élevées , par fes folioles gla- 

Fe Êe uen 

Mauhioli. Dalech, Hift. pag. 758. tab. 

velues ; mais fes tiges & Je pétiole des | 

ATH 531 

3. ATHAMANTE de Crète. Athamanta cretenfis. 
Linn. — Lam. 11!. Gen. tab. 194. fig. 2, & Gærtn, 
tab. 21. 

7. ATHAMANTE blanchâtre. Athamanta incana. : 
Wiild, . 

Athamanta tota pubefcens , incana , foliis [pra 
decompofitis ; foliolis cuneiformibus , quadridentatis ; 
urmbellä multiradiatä, glotofa. Wiild. Spec. Plant. 
1, pag. 1402. — Stephan. in Litt. 5 

: Cerre efpèce refflemble beaucoup à l’arhamanta 
condenfata , n°. 2; elle en diffère par le duvet to- 
menteux ; léger & blanchâtre: qui recouvre tou- 
tes fes parties ; par fes tiges plus épaifles , par la 
forme & la petiteffle de fes folioles. Ses tiges (onc 
hautes de deux pieds, de la groffeur d'une plume 
de cygne, munies de quelaues rameaux ; fes feuil- 
les radicales trois fois ailées. Les premières pin- 
nules ne font pas fimplement oppofées , comme 
dans la plupart des efpèces , maïs quaternées; les 
folioles très-perites, cunéiformes, à trois ou qua- 
tie dents très-aiguës ; les feuiiles caulinaires plus 

 peuites , deux fois ailées ; les falioles imbriquées, 
L'ombelle eft ample ; fes rayons au nombre d’en- 
viron cinquante , longs d’un pouce & demi ; les 
ombellules ramaflées en rête, à rayons très-nom- 
breux. L’involucre univerfel eft compaté de quel- 
ques folioles linéaires | 8 d'une feule foliacée ; 
l’involucre partiel à plufieurs folioles linéaires- 
lancéolées. ne 

.… Cette plante croît dans la Sibérie. ( Defcripe. ex 
Wild) 

_ 8. ATHAMANTE à larges feuilles. Arhamanca 
latifolia. Viv. Re 

Athamanta foliolis ovate-oblongis ; dentatis, baf 
obliquè truncatis , lobatis 3 lobis obrufis ; exrimo cor- 
dato , latiore. Vivian , Fios. ital. Fragm. pag. 101. 
tab. 22. fig. 1. : x LE 

Athamanta cervaria. Bertol. Plant. Gen. P- 44. 
* Daücus fecundus. Matth. Comm. 

Edit. Valgrif. 

- Ses tiges font roi les , profondément cannelées, 
_rameufes ; fes feuilles trrengulaires; deux fois ai- 

Icon. Bona. 

FÉES, compofées de folioles prefque fefiles, co- 
riaces , luifantes , dentées; chaque dent rerminée 
ar une petite pointe; les folioles intérieures ova- 
es-arrondies , icroïs lobes aigus; les extérieures | 

ovales, oblongues, un peu aïguës, cbliquement 
| rronquéés à leur bafe ; les fleuts blanches ; les om 
belles terminales ; l’involucre univerfel quek 
fois à une feute foliole ; les parti-ls à-plufe: 
folioles réfléchies ; les femences ovales eg 
mées , À cinq Côtes extérieures , entourées d’un 
rebord cartilaginéux. Je n'ai pas vin lés fruits. S'ils 

lonit très-fouvent garnis de poils, = 
5 

font parfaitement glabres , comme j'ai lieu dé 
SK xx 2 ar 
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le foupçonner , cette plante n'appartient point à ce 
genre. 

Cette plante croît fur les collines, aux environs 
de Gênes, x (W. f. in herb. Desfont.) 

9. ATHAMANTE à fruits blancs. Athamanta leu- 
cofpermum. 

Athamanta ({efeli leucofpermum }, caule ereëto, 
flexuofo ; foliolris feraceis , involucro fubmonophyllo, 
anvolucelli foliolis baff connatis ; radiis umbelle, ger- 
pr que tomentofis. Plant. rar. Hungar. pag. 92. 
tab. 06, 

2 

Les femences pubefcentes de cette plante nous 
ont déterminés à la ranger dans ce genre plutôt: 
0 parmi les f2/e4. Ses racines font charnues , fu- 
formes, réfineufes : il s’en élève des tiges droi- 

tes, flexueufes , médiocrement rameufes, garnies 
de feuilles altérnes , aïlées , divifées en folioles 
fétacées. L'ombelle univerfelle eft pourvue d’un 
involucre prefque monophylle ; les ombellules 
accompagnées d'un involucre à plufieurs folioles 
adhérentes par leur bafe. Les fleurs font blanches ; 
les rayons des ombellules pubefcens , ainfi que les 
ovaires ; les fruits cannelés , blanchâtres , pubef- 
cens ; couronnés par les ftyles perfiitans. 
CNE Rs Ta, À à . Cette plante croit en Hongrie, aux environs de 
Bude, fur les montagnes calcaires. 3? 

ATHANASIA. ( Voyez ATHANASIE. ) 

ATHANASIE. Athanafa. Ce genre à éprouvé plufieurs réformes, que j'ai indiquées ailleurs. 
(Voy. RELHANIA & SANTOLINE ,n°.7, vol. VI.) 
Les efpèces qu'on y a réunies depuis ne me font 
la plupart que peu connues. Je me bornérai à L:s mentionner fans defcription. Celles gravées dans les Huffrarions des Genres font : 

2. ATHANASIE crénelée. Athanafia crenata. 
Linn. — Lam. 11. Gen. tab. 670. fig. 2. 

10: ÂTHANASIE à feuilles de bacile. Arkanafa 
crithmifolia. Linn, — Lam, Il. tab. 670, fig. $.— Gærtu. tab, 165$. 

12. ÂTHANASIE pinnée. Athanafia Pinnata. 
Linn. — Lam. Il. tab. 670. fig. 4. 

* 

13 ATHANASIE cendrée, Athanafa cinerea. 
Linp. — Lam, 1}. tab. 670. fig. 1. 
? Dre A Spec. HS 3. pag. 

14. ATHANASIE. 
sunerf 

Berg. Re : À 

#. g 
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Athanafia foliis fubrotundis , glabris, punébatis; 

floribus terminalibus , fefilibus. V'huvb. Prodr. 144. 
— Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1803. 

Atharafia floribus aggregatis , cerminalibus » Jub- 

SePilibus ; foliis fuborbiculatis ; mucronatis, punéla- 
tis , glabris, approximatis. Berg. Plant. Cap. pag. 

238. ‘ 

Tanacetum capenfe, buxifolio. Petiv. Gazoph. 
442, tab. 81. fig. G. 

Ses tiges font ligneufes , divifées en rameaux 
glabres, cylindriques, ftriés , bifides , éralés & ra- 

mifiés, garnis de feuilles fefiles , glabres, arron- 
dies , très-entières , légérement acuminées , épatr 
fes, rapprochées , longues de deux ou trois lignes, 

_parfemées de points tranfparens ; les Apénees 
un peu plus longues , placées autour dés fleurs. 
Celles-ci font rapprochées au nombre de trois ou 
quatre , terminales , très-peu pédanculées ; les pé- 
dicelles courts & pileux. Le calice eft arrondi, 
compofé d’écailles fase , égales , lifles , imbri- 
quées , ovales , aiguës à leur fommer ; les pee 

res légérement pileufes. La corolle eft un peu plus 
longue que le calice ; le réceptacle nu à fon se 
tre, garni, à fa circonférence , de paillettes Ica 
rieufes , linéaires-lancéolées , un peu ciliées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérancg. 
D (Defcripr. ex Berg.) 

17. ATHANASIE lanugineufe. Achanafia lanugi- 
nofa. Cavan. Se 

Athanafia caule fruticofo ; foliis lineari-lanceola- 

tis , glaucis , lanuginofis , imbricatis. Cavan. Icon. 

| Rar. 1. pag. 2. tab. 9. : 

Athanafia (canefcens ), foliis oblongis, Fa 
tomentofis; umbellis terminalibus, Thunb. Prodr. 
144. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1804. 

Coma aurea ; africana, fruticans , linarie pe 
glaucis & lanvginofis. Commel. Hort. 2. pag: 91: 
tab. 46.2 2 

Ses tiges font hautes d’un pied , ligneufes, Ru 
vertes , ainfi que toute la plante, d’un duvet sf 
châtre & lanugineux. Les feuilles font éparle®s 
très-rapprochées, feffiles, prefqu'imbriquées ; ‘© 
néaires-lancéolées , glauquis , aigués , entières ; 
longues d’énviron un pouce au plus; les fleurs Fe 
nombreufes , réunies en un corymbe court à fi a 
ple ; les pédoncules feuillés , longs d TES 
Le calice eft ovale, compofé d'écailles de 
quées , prefque lancéolées ; les intérieures car ra 
gineufes à Jeur bafe ; la coroile jaune , un peu P de 
longue que le calice ; les fleurons à cinq Far 4 Ps 
res aiguës , recourbées. Le réceptacle eft #2 
paillettes laincéolées, plus longues __ gl me 
ces. Ces dernières , n'ayant point été obfervéess 
rendent douteux le genre de cette efpèce. 
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Cette plante eroît dans l'Afrique ; elle a été 

cultivée à Trianon. Bb (Defcript. ex Cavan.) 

18. ATHANASIE efflée. Athanafia virgata. 

Athanafia corymbis fimplicibus ; foliis inferioribus 
pinnatifidis , linearibus; fuperioribus oblongis, incifo- 
ferratis. Jacq. Hort. Schoenbr. vol. 2. pag. 11. 
tab, 148. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1806. 

Cette efpèce fe rapproche un peu de l'arhanafia 
trifurcara : elle eft beaucoup plus petite ; elle en. 
diffère encore par fes feuilles inférieures, inci- 
fées , prefque pinnatifides ; les fupérieures à trois 
ou à cinq lobes courts. Ses tiges font ligneufes, 
hautes d'environ un pied & demi & plus ; fes 
rameaux cylindriques, efilés ; fes feuilles petites, 
éparfes, nombreufes , glabres , feffiles, un peu 
roides , prefque cunéiformes, Les fleurs font ter- 
minales , réunies environ dix à douze , prefqu'en 
ombelle ; les pédoncules fimples , munis de quel- 
ues petites braétées ; les calices glabres , ovales, 
e couleur verte; la corolle jaune ; les femences 

glabres , anguleufes, ftriées , noirâtres , fans ai- 
grette; le réceptacle garni de paillettes fcarieufes , 
de la longueur du calice. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Defcript. ex Jacq,) 

19. ATHANASIE à trois pointes. Athanafia tri- 
cufpis. Hort. Parif. * ie 

_ Athanafia foliis linearibus , glabris | apice tri [eu 
quinquefdis ; corymbis fubfimplicibus. (N.) 

. Coma aurea, frutefcens , foliis trifidis , latioribus, 
as ; glabris. Burm. Afric. pag. 187. tab. Go. 
"ÉD 

Cet arbufte a beaucoup de rapport avec le pré- 
cédent ; il en diffère par fon port, par fes feuilles 
plus alongées; par leurs découpures moins nom- 
reufes , plus profondes. Ses tiges font glabres, 

cylindriques , légérement ftriées , d’un brun-clair, 
garnies de feuilles nomnbreufes , éparfes, vertes, 
glabres à leurs deux faces , feiles, longues d'un ! 
pue & plus , étroites , linéaires, élargies vers 
ur fommet & divifées en trois, rarement cinq | 

découpures étroites , linéaires , un peu aiguës. #: 
Les fleurs font terminales , difpofées en un co- 
rymbe prefque fimple ; les pédoncules inégaux, 
Re pubefcens , garnis de petites folioles 
ou 

ës. Les calices font glabres, ovales ; ui 
buleux , compofés d’écaïlles imbriqui 

, jaunâtres, obtufes, d’un vert- 

aétées entières, alternes , ordinairement uni- | 
flores , quelquefois à deux ou trois fleurs pédicel- | 

an peu elo- 
es, fcarieu- : 

S, jau oncé dans leur 
milieu ; la corolle jaune , un peu plus longue que | 
< calice ; le réceptacle muni de paillettes. À 
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On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B 

(V.f) 

* Athanafia (fcabra) , foliis ovatis , acutis ; fca- 
bris ; floribus folitariis , terminalibus. Thunb. Prodr. 

Cap. B. Sp. pag. 144. D 

* Athanafia (glabra), foliis oblongis, obtufs, 
glabris ; umbellis terminalibus. Thunb. Proûr. Cap. 
B. Sp. 144. D 

* Athanafia (afpera), foliis ovatis , quinqueden+ 
tatis  reflexis j floribus paniculatis. Thunb. Prodr.. 

145. 

Athanafia (afpera), corymbis compofhis ; foliis 
ovatis, acutis , réflexis, quinquedentatis. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 180$. 

Athanafa lavigata. Linn. Spec. 1181, — Lam. 
Diét. n°. 15. var. 8. D 

* Athanafia ( quinquedentata), foliis ovaris, 
quinquedentatis , recurvis ÿ floribus fubumbeilaris. 
Thunb. Prodr. 145. B 

* Athanafia (hirluta}, foliis linearibus , éncifis ; 
paniculé compofité , caule villofo. Thunb. Prodr. 

144: D Nr 2 

_* Athanafia (tomentofa } , foliis linearibus , te- 
mentofis ; paniculä compofitä. Thunb. Prodr. 144. 

© Jl paroît que c’eft la même efpèce que l'aka- 
nafia cinerea Linn. & Lam, n°. 13e. 4 à 

* Athanafia (flexuofa } , foliis linearibus, acutis , 
glabris ; floribus paniculatis , caule fexuofo. Thunb. 
Prodr. 144. Bb 

* Achanafia ( filiformis), foliis lineari-filiformi- 
bus , glabris ; floribus paniculatis. Thuub. Prodr. 
144. b — Lino. f. Suppl. 361. Lier 

* Athanafia (pe@tinata ) , foliis pinnatis ; pinnis 
linearibus , Pr pan compofitä. Thunberg, 

Prodr. 145. — Linn. f. Suppl. 361. 

Obférvations. Plufieurs efpèces , ainfi que je lai 

dit plus haut , ont été placées parmi les re/hania 
Lhérit., telles que l'ahanafia fquarrofa, n°. 1; 

Pachanafia geniftifolia, n°. 45 V'athanafia uniflora 
Linn.; l'achanafia feffilifiora Linn.; l'athanafia pu- 

_ Gærtner a fait de l’arhanaffa annua , n°. 9, un 

genre particulier fous le nom de lonas inodora ( de 

Fruét. & Sem. vol. 2, pag. 396 , tab. 165, fig. 5h . 
Il faut en exclure la fynonymie de Triumfetti. 
L'athanafia maritima Linn. a été diflingué comme 

genre par M. Désfontaines : c’eft fon dioris candi- 

diffima , Flor. atlant. (Voyez SANTOLINE.) Will- 

 dénaw a rangé parmi les canacetum , n°, 3, latha- 

nafia linifolia Linn. Re 

 Cereplante croit au Cap de Bonne-Efpérance. | * ATHECIA. (Voyez Arnicir.) 
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_ ATHÉCIE, Athecia. (Gærtn. de Fruét. & Sem, 
vol. 1 , pag. 141, tab. 28.) Gærtner donne ce 
nom à une baie qui lui a été communiquée par 
Forfter, & qui reffemble , pour la forme, à celle 
du srioffeum , préfentant comme elle un calice fu- 
périeur , à cinq divifions ; elle renferme une feule 
graine , dont l'embryon dicotyiédon, à radicules 
courtes, à lobes alongés & planes, eft placé hors 
du centré du périfperme cartilagineux qui l'en- 
toure. Ces indications font infufhfantes pour rap- 
porter cette baie à un genre connu. (Juf.) 

ATHENÆA. Schreber & Gmelin ont décrit 
fous ce nom V'iroucuna, arbrifleau de la Guiane, 
figuré par Aublec , tab. 127, qui doit êcre réuni 
aux araviñga où aux fumvda fi de ces deux genres 
on n'en fait qu'un. C'’eit le cafearia ramiflora dé 
Vahl. ( Voyez IROUCAN, ANAVINGUE, Suppl. , 
& SAMYDE.) 

ATHÉROPOGON apludoide. Atheropogon 
apludoides, Wild. 

Atheropogon fpicis fimplicibus ; floribus alternis , 
remotis, (N.) Willd. Spec. Plant. 4. pag. 937. — 
Mühlenb. in Licr. 

_ Genre de plantes à fleurs glumacées , polyga- 
mes , monoïques , de la famille dés graminées, qui 
a des rapports avec les apluda , & qui ne comprend 
jufqu'alors qu’une feule efpèce exotique. 

Le caractère eflenriel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice univatve , à deux fleurs , l'une herma- 
phrodite ; l'autre fférile ; dans La première , une corolle 
à deux valves ; l'extérieure furmontée de trois arêtes ; 
crois éramines ; deux fryles:; point de fructification dans 
des fleurs neutres. SRE es 

Certe graminée s'élève à la hauteur d’un pied. 
Les feuilles font étroites, longues de cinq pouces; : 
ls tiges terminées par un épi fimple , compofé de 
Beurs altèrnes, diflantes, réfléchies. Leur calice n’a 
qu'une feule valve , qui renferme deux fleurs; l’uné 
hermaphrodite, à corolle bivalve ; la valve exté- 
rieure furmontée de trois arères ; l'intérieure bi< 
fide. Dans la fleur neutre , la valve extérieure ef 
membraneufe, bifide , munie d’une arêre un peu 
au deffous de fon fommer; lintérieure furmontée 
de deux arêtes. Les anthètes font d’un rouge de 
cinabre, < ” 

Certe plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
näje.( Deferipr. ex Wilid.) 

ATHRODACTYLIS. (Foy. BAQUOIS , n°. 1, 
Suppl. ). 2 SRE Tes - 4 

ATHYRIUM. Roih: Genre de fougères, qui 
contient quelques afpidium de Swarez.. (Voyez Po: 
LYPODE.) Le polypodium filix femina.& le polypo- 
dium fentanum Liän, rentrent dans ce genre. Roth 

" 
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lui donne pour caraétère effentiel d’avoir :.les 
caplules réunies en groupes ovales , épars [ur la 
feuille, recouvertes d’un tégument en forme de 
rein ou de croiffant , qui naît latéralement d'une 
nervure fecondaire , & qui s’ouvre de dedans en 

: dehors. C’eft le genre nephrodium. Rich. & Mich. 
Flor. boreal. Amer. 

ATIPOLO, Grand arbre des Philippines, qui 
pâroît appartenir au genre JAQUIER, & qui, 
fuivant Camelli, a beaucoup de rapport avec le 

nanca & le camangfi, autres efpèces de ce genre; 
_il s’en diflingue par fes feuilles finuées , par fon 
tronc plus élevé & plus gros, portant quelquefois 
jufau’à quinze pieds de diamètre , & par fon fruit 
petit & rougeâtre. Toutes les parties rendent un 

fuc laireux très-abondant. ( Foyez JAQUIER;, 
Suppl.) | 

ATITARA. Marcgrave, dans fon Hiffoire du 

Bréfil, décrit fous ce nom un arbrifleau de huit à 
neuf pieds de hauteur , dont la tige eft couverte 

d’afpérités ou de petites épines. Les feuilles font 

petites, ailées, compofées d’un grand nombre de 
folioles; le périole commun garni d’épines entré 

chaque foliole, L'auteur ne parle pas des fleurs. La 
figure qu’il donne de la plante, pag. 64 , repré 
fente affez bien les jeunes pouffes du fagarier hété 

rophylle , n°. $, & l'on eft porté à croire que c'elt 
la même efpèce ou une efpèce voifine. (Jzf } 

ATLÉ. Arbufte fort commun er Egypte » cù il 
(ert prefqu’exclufivement de bois à brûler. C’eft le 
camarix orieñtalis de Forskhail, qui a été figuré, 
pl. 9, dans lé Voyage de M. Sonnint en Egypie: 
GFPoyez TAMARIX , n°.4.) 

ATOTO : nom d’une efpèce d’euphorbe (e- 
phorbia ateto ) , trouvée pat Forfer dans les iles de 
la Société. Dee 

ATRACTOBOLE. Ærraëobolus. Genre de 

plantes de la famille des champignons , établi par 
Todde, confervé par Gmelin , & dont Perfoon ne 

paroît pas avoir fait mention; il confiile en une 
fubftince feffile, en forme de cupule opereulée ; 
d'où (ortent, par explefions des véficules Run 
fires. [ln'enexifte qu'une feuleefpèce ; que Todde 
1 nommée atradosolus annularis. ( Todde, Fung- 

| Meck!. Sel, 1. pag. 45. tab. 7. fig: $9- — Batfch. 
Elem. Fung. Cent. 1. tab. 26. fig. 139.) 

— ATRACTYLIS, (Voyer QueNOUILLETTE ) 
ne La 

ATRAGENE. (Voyez CLÉMATITE. ) 

ATRAPHAXIS: (Poyer ArRavnACE, & Ill: 
Gén. tab. 265.) La fie r repréfenté l'ATRA° 
PHACE repliée , n°. 2 (atrapharis replicara Lam.) 
la fgure 2, l'ATRAPHACE épineufe , n°. 1 (aire 
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Phaxis fpinofa Linn. — Lhérit. Stirp. Nov. 1. pag. 
27. tab. 14. — GærtnMtab. 119). 

… Oéfervations. L'atraphaxis replicata de M. de La- 
marck a de très-grands rapports avec l’arraphaxis 
urdulata ; il en diffère par fes tiges trés-inclinées, 
étalées, prefque couchées, très-rameufes ; les ra- 
_meaux redreffés ; les feuilles d’un verr-glauqu:. 

. Comme cette plante n'eft connue que culrivée, 
elle pourroit forr bien être une fimple variété 
de l’itraphace ondalée. La plante fuivante , que 
M. Bofc m'a communiquée, me paroit devoir être 
ditinguée comme efpèce, ainfi qu'il fuit : 

4. ATRAPHACE à feuilles en coin. Atraphaxis 
cuneifolia. 

Atraplaxis canle inermi , ? foliis fubfefilibus , cu- 
neatis ; retufis ; floribus minimis ; pedunculis articu- 
daiis , reflexis. (N.) 

Ses rameaux font grêles, cylindriques, effilés , - 
d’un brun-tougeâtre, garnis de feuilles aleernes , 
à peine pétiolées , petices, prefqu’ovales , très-en- 
tières , glabres à leurs deux faces , rétrécies en 
coin à leur bafe, obtufes, fouvent comme tron- 
Es & légérement échancrées à leur fommet, 
un vert-gai. Les fleurs font petites , d’un blanc- 

verdâtre , difpofées en grappes alrernes à l’ex- 
trémité des rameaux ; les pédoncules courts, pref- 
que féracés, géniculés & réfléchis un peu au def 
us de leur bafe, accompagnés , à leur infertion, 4. 
de petites braétées concaves , vaginales. 

Cette plante croît à la Caroline, où elle a été 
découverte par M. Bofc. b (7. f) 

ATRICHIE. Arrichum, Genre de plantes, de la 
famille des moufles, établi par M. Palifot de Beau- 
vois, dont le caraétère eflentiel eft d’avoir : 

Une coiffe fimple, en capuchon , garnie, à fon fom- 
met , de quelques poils courts © rares ; un opercule 
Jubulé, plus ou moins aigu ; une urne oblongue ou 
ovale, droite ou légérement inclinée ; Le tube long & 
droit ÿ la gaïne oblongue; L'orifice de l’urne garni de 
trente-deux ou foixante-quatre dents repliées en dedans, 
formant un crc.het , & fupportant unemémbrane hori- 
Xontale, percée à jour ; point de périchet. 3 

Ce genre renferme des plantés terreftres à tiges : 
finples ou prefque fimples, à feuilles éparfes & 
dont les fleurs (ônt terminales. M. Palifor de Beau- 
Vois y rapporte crois efpèces : 

I. ÂTRICHIE ondulée. Airichum urdulatum. 
Pal. Beauv. Ærheog. pag. 42 : c'eft le 6ryum un- | 
dtlarum." Lan. n°. 10. — Polytrichum undilatum. 
Sa — Hedw. Muic. Fiénd à, tab. 16. 17. fig. 

s 10. PTS 27 RSS SE 
. 

‘{ plantes munies , dans que! { ties , d’une fubftance gluante , à Ja 
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hercynicum. Dickf. — Gmel. Syft. Nat. 2, pag. 1327. 
— Encycl. $. p. 173. * — Heëw. Mufc. Frond. 
1. tab. 15. Elle a le port des po/ytrichum , dort 
elle diffère par fa coiffe & par la forme cylindrique 
de l’urne. 

3. ATRICHIE renverfé. Atrichum controverfim. 
Pal. Beauv. : c’eft le éryumjuniperini. Dilten. Mufc. 
tab. 46 fig. 19. — Polytrichum nnaudatum , minus. 
Hedw. Mufc. Frond. 1. tab. 17. fig. 14. 15. 17. 
18. Elle croit dans l Amérique feptenrrionale. Ses 
feuilles font petites , légérement ondulées. 

« Linné avoit ‘avec raifon , dit M. Palifot de 
Beauvais, féparé fon kyprum undulatum du genre 
polytrichum , dont il diffère effenciellement par la 
coiffe & par l’opercule. » Hedwig & Bridel ont 

mal-ä-propos réuni le genre atrichie à celui du 
polytrichum , qui a une double coiffe, dont l’infé- 
rieure eft life, fendue par le côté, & l’extéricure 
compolée de filimens entrelacés. Le genre poly- 
trichum fe difiingus encore de l’atrichum , en ce 
que ce dernier a fon opercule acuminé & fon urne 
cylindrique , jamais tétragone. 

à 

ATRIPLEX. ( Voyez ARROCHE. ) 

*ATRIPLICÉES (les ). ( Voyez ARROCHES. ) 

ATROPA.( Voyez BELLADONE.) 

ATRUPBYLLUM. ( Loureiro , Flor. cochin.) 
Grand arbre de la Cochinchine , employé dans les 
conftruétions. Loureiro, qui l’a ainfi nommé à 
caufe de fes feuilles raflemblées en faifceaux aux 
extrémités des rameaux , en fair un genre particu- 
lier , dont le caractère eft abfolument femblable à 
celui des ardifia : ce n'eft donc qu'une efpèce de 
ce genre, facile à diflinguer des autres par fes 
feuilles étroites & linéaires. (Voyez ARDISIA & 
TiNÉLIER, Suppl) © | 

ATTALÉRIE. Plante de la côte de Coromandel. 
Elle a été d'abord figurée par Burmann (Flor, 
Ind., tab. 39, fig. 3) fous le nom de feris aquetica, 

| regardée enfuire par Smith comme idéntique avec 
le nama zeylenica Linn, , que MM. de Juffieu & 
Vahl-rapportent au genre COUTARDE , fous le 

nom d'Aÿarolea geylanica. ( Voyez Sremis.) 
ATTI-ALU : nom malabare du figuier à grappes, 

fn. 11. ( Ficus racemofa Linn. ) 

n°. 2 (Anona fquamofa Linn.). Fe 

| :ATTRAPE-MOUCHE : nom donné à plafeuts Fi 

a ATTIER : vom donné au coroffol écailleux, 

4 

ques-un
es de 

le C2 5
 “à 

. 2. ATRICHIE d'Hercynie. Atrichum hercynicam.… 
Pal. Beauv, Ætheog, pag. 42 : c'eft le poyérichum € 12 

ches & autres infeétes s’attachent, fans pouvoir 
| enfuire fe dégager. Elle eft répandue fur la tige du 



556 A UB 

flene nutans Linn., & furtout dans les interftices 

des anthères de l’apocynum androfemifolium Linn., 

/& peut-être de quelques autresapocinées. Le nom 

d’artrape-mouche que l’on donne encore au dionaa 

tient à un autre phénomène très-curieux. ( Voyez 

Dioneë.) 

ATUN. Arunus lirtorea. (Rumphe, Amb. 3 > PaB- 

95, tab. 63.) Nom malais, fous lequel eft décrit 

& figuré par Rumphe un arbre des Moluques, 
dontiesfeuilles , alteines , ovales-lancéolées, ont 

quinze pouces de long fur environ neuf de large, 
& quiporte, à l'extrémité des rameaux, des grappes 
de fleurs, auxquelles fuccèdent de gros fruits ova- 
les , relevés en carène d’un côté, & contenant, 

fous un brou épais , un noyau employé dans l'Inde 
comme épice. On ignore à quelle famille cet arbre 
doit appartenir : on reconnoit feulement que fes 
fruits ont beaucoup de rapport avec ceux du 
balanopteris Gærtn., VAeritiera littoralis d'Aivon. 
( Voyez MOLLAVI, n°. 1.) 

AVACARI, Jean Bauhin (Hit. 1, pag. 518). 
a mentionné , fous ce nom , un fruit qui paroit 
devoir appartenir aux myrtes. Il croit dans l'Inde. 

… AVANACU des Malbares. C'eft le ricin ordi- 

 AVANCAREÉ. Efpèce de haricot des Antilles, 
qui s'élève le long des arbres , comme les lianes. * 
Elle eft, dans l’herbier de Surian , fous le no: 
de liane avancaré, (Juf].) 

AVARA PALU. Efpèce de haricot de Ceilan. 

AVARAMO. Petit arbre du Bréfil, cité & figuré 
par Pifon, pag. 168, dont les goufles ,contournées 
“enbraflelers , font préfumer qu'ildoit être rapporté. 
‘au génre acacia , & peut-être à l'efpèce nommée 
mimofa unguifcari Linn., dontil diffère pourtant 
ar fes folioles aiguës & qui ne font pas tout-à-. 
ait difpofées de même. Son écorce , amère & 

defficcative , eft employée en poudre & en décoc- 
tion pour panfer les vieux uicères. Pifon ajoute 
que fon ufage à quelquefois opéré la guérifon des 
cancers. (Juff.) 

. AVARU : nom donné , dans File de Ceïlan, à 

t x: | 

15 coccifera Linn, Les Languedociens le nom- | 

E. AUBO. AOUBA : nems fous lefquels. 

peuplier blanc (po ulus alba Linn
. ). are 

= AUBEPIN. AUBÉPINE. ÉPINE-BLANCHE. 

À faillantes, confluentes vers 

nom provençal du chêne kermès:. | 

À donne encore , dans quelques ouvrages m0 

AUB 
au cratègus oxyacantha Linn. , que , d’après Juffieu 
& Lamarck, nous avons rangé parmi les néfliers , à 
caufe de fes fruits à deux noyaux & non à pepins, 
fous le nom de mefpilus oxyacancha. (Voyez NE- 
ELIER, } 

AUBERGINE. MÉLONGÈNE. (Woyez Mo- 
RELLE , n°. 43.) - 

AUBIFOIN. BARBEAU. BLEUET : noms an- 
ciens du éleuet, cyanus de Tournefort , & dont : 
Linné avoit fait une efpèce de centaurée (cez- 

taurea cyanus ). M. de Jufieu a rétabli le genre 

cyanus, (Woyez CENTAURÉE, n°. 30. ) 

AUBERTIA de Bourbon, Aubcrtia borbonica. 
Bory. 

Aubertia foliis appofitis , ovato-oblongis | integer- 
rimis emarginatifve. Bory Saint-Vinc. Voyage en 

Afriq. vol. 1. pag. 356. tab. 18. 

Cegenre, que M. Bory a confacré à M. Aubert 

du Petit-Thouars , eft fondé fur un arbre de l'île 

Bourbon, qui paroît avoir des rapports avec les 

fagara. Son caraétère eflentiel eft d'avoir : 

Un calice à quatre divifions fort petites ÿ quatre 
pétales ; quatre étamines ; quatre ffyles auxquels 
fuccbdent des capfules oblongues , carinées , dont ni 

deux ou trois avortent : elles font uniloculaïres ; $ 0ü° 
vrant longitudinalement , & contenant d'une à EOIS 

| Jemences. 

Les feuilles font ovales , oblongues-, oppofées, 
pétiolées , três-entières , obrufes ou aiguës ; quel- 

| quefois échancrées à leur fommet, à nervures peu 
les bords. Ces feuiiles 

ont une odeur approchant du bétel ; elles font {a- 

vonneufés lorfqu’on les brife entre les doigts: Les 
fleurs font fort petites, jaunâtres, peu apparentés» 

difpofées , dans les aiffelles des feuilles, en 8rap” 
pes peu chargées : il leur fuccède des capfules ver” 
dâtres , qui, quand elles s'ouvrent, offrent l'ap- 

parence de fleurs. : 

Cette plante croît à l’île Bourbon. b 

Obfervations. Les deux ampacus de Rumphe 
(voyez AMrac &.FAGARA) pourroient Entrér 
comme efpèces dans ce genre , s'ils étoient pour” 
vus de quatre ftyles & d'autant de caplules. :: : 

‘AUBLETIA. Le nom d’Aubler ; boranifie fran” 
çais, auteur de l'ouvräge fur les Fees de ! 
Guiare , a été donné à plufieurs p res qui. ont 

enfuire été réunies à d’autres genres. La vervein® 
À longues Aeurs (verbena longiflora Lout.), verveine 

“à bouquets, n°. 7, étoit décrite , fous le dr 
d'aubletia, dans le Journal de Phÿfique ; ne 4 

celui de verbena aubleria. Gmelin & Willdenow 
ÿ 5 

NOBLE ÉPINE. On donne ces différens noms L'on blu aunom d'a, alopé ar ANUS 
La 
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our un genre de la Guiine , celui de cet auteur. 
ais Swaitz & Lamarck ont confervé avec raifon 

le premier nom, fous lequel ls efpèces de ce 
genre font connues dans le pays. L'aubletia que 
Loureiro décrit dansla Flore de la Cochinchine , n’eft 
qu'un paliure. Il le dir apéral: & muni de dix éta- 
mines ; mais il n'a réellement que cinq éramines : 
les autres ; d’après fa defcription , font de vrais 
pétales femblables à ceux du paliure. (Foy. VER- 
VEINE, APEIBA, PALIURE , Juf. ) Gærtner à 
également érabli un autre genre qu’il nomme au- 
bletia , qui appartient au fonneratia de Linné fils. 
( Poyez BLATTI, Suppl. ) 

AUCUBA. Aucuba. Genre de plantes à fleurs 
incomplètes , monoiques ,.qui à de l’afinité avec 
ceux de la famille des nerpruns, & paroît fe rap- 
procher des mœf1 de Foriter. Il comprend des ar- 
bres exotiques à l’Europe, à rameaux dichotomes , 
à feuilles oppolées , réunies au fommet des bran- 
ches. Les fleurs (ont difpofées en une panicule ter- 
minale, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques; un calice à quatre petites 
dents ; quatre pétales ; quatre étamiines ; Le réceptacle 
creufé d'une foffette dans fon milieu. Dans les fleurs 
femelles ; un ovaire adhérent au calice ; un féyle ; un 
fligmate en tête ; une baie ovale , à une feule loge mo- 
aofperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoïques. Les fleurs mâles of- 
frent : ; 

1°. Un calice d’une feule pièce, tronqué à fon 
bord, court, perfiftant, muni de quatre petites 
dents à peine fenfbles. 

2°. Une corolle à quatre pétales étalés , ovales, 
concaves , caducs. 

3°. Quatre étamines inférées entre les pétales, 
fur le réceptacle ; les filamens droits , erès-courts, 
terminés par des anthères ovales, à deux loges, 
à quatre fillons. 

Un réceptacle plane, un peu convexe, creufé 
dans fon milieu de quatre petites foffettes. 

Les fleurs femelles offrent : 

1°. Un calice &,une corol!e comme dans les fleurs 
les. 

_2°. Point d'étamines, 
; "3% Un ovaire adhérent au calice , furmonté 
d’un flyle court , épais , terminé par un fligmate 
fimple , en tête. : 

Le fruit eft une baie ovale, médiocrement char- 
nue , à une feule loge, furmontée du ftÿle perfif- 
tant, à une feule femence. De. 

Botanique, Supplément. Tome 1. 
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Aucu8A du Japon. Aucuba japonica, 

Aucuba foliis oppofitis , petiolatis , ferratis ; ob- 
longis ; floribus paniculatis. (N.) 

Aucuba japonica. Thunb. Flor. japon. pag. G4. 
tab. 12. — Kæœmpf. Amoœn. exot. pag. 77$: — 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 328. — Lam. Ill. Gen. 
tab. 759. 

Au Japon, AUKUBA. 

#. Aucuba foliis fufco-viridibus , immaculatis. 
Thunb. Jap, L c. 

B. Aucuba foliis latè viribus ; albo variegatis. 
Thunb.. 1, c, 

C’eft un arbre qui s’élève à la hauteur de fix à 
huit pieds, & (ouvent plus , fur un tronc droit, 
cylindrique , qui fe divife en branches & en ra- 
meaux oppofés, plufieurs fois dichotomes , très- 
éralés, droits, glabres, anguleux, un peu char- 
nus, couverts de tubercules par les impreffions 
u’y laiffent les feuilles après leur chute. Cz:s 
euilles font oppofées, pétiolées, ramaffées BE 
très-rapprochées à la partie fupérieure des ra- 
meaux , ovales-oblongues , un peu irrégulières & 
variables dans leur grandeur , lichement dentées 
en fcie à leurs bords , glabres à leurs deux faces ; 
vertes à leur face fupérieure , uv peu plus pâles en 
deffous , longues de trois à quatre pouces , larges 
d'environ deux pouces , quelquefois beaucoup 
plus grandes, marquées de nervures alternes, la- 
térales , médiocrement faillantes en deffous , ca- 
naliculées en deffus, un peu ramifiées vers leur 
extrémité ; les pétioles longs d'environ un pouce, 
un peu ftriés & légérement. comprimés: "On dif- 
tingue deux variétés remarquables dans les feuilles 
de cet arbre. Elles font:, dans la première , d’un 
vert-obfcur très-foncé, fans aucune tache ; dans la 
feconde, d’un vert-gai, beaucoup plus clair , pa- 
nachées de taches blanches. 

Les fleurs font menoiques , difpofées en pani- 
cules terminales , à trois principales divifions , plu- 
fieurs fois ramifiées en rameanx oppofés , les pé- 
doncules & les pédicelles plus ou moins velus, 
accompagnés , à leur infertion, de braétées gla- 
bres , lancéolées , dentées en {cie petites , d’ail- 
leurs affez femblables aux fuilles. Le calice eft 
court , verdâtre , tronqué à fes bords ; la corolle 
peu apparente ; compofée de quatre pétales ca- 
ducs, verdâtres en deffous , de couleur purpurine 
en dehors ; les étamines au nombre de quatre ,'în* 

férées fur le réceptacle , alrernes avec les péralesÿ 
les anthères purpurines , à deux loges. L'ovaire, 
dans les fleurs femelles , eft ovale ; le Ryle épais & 
court ; le fligmate capité. Il leur fuçcède une pe- 
tite baie ovale, à une feule loge, | gite 
charnue , ne renfermant qu’une femence de 
| forme. Se 
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. Cet arbre eff ériginaire du Japon, allez com- 
man dans les terrains cultivés. 11 Azurit au mois 
de juin, & ne donne de fruits mûrs qu’au mois de 
mars fuivant. On le cultive au Jardin des Plantes 
de Paris & dans plufieurs autres de l’Europe, Il 
croît avec aflez de faciliré, & fe confsrve fans 
peine en le garantiffant des grands froids. C'eft 
une plante d'ornement qui produit un añlez bel 
eff.t, furcout la variété à feuilles panachées. 

AVELINE, AVELINIER. C’eft une efpèce ou 
variété cultivée du noifetier ordinaire, dont le 
fruit eft nommé uveline, en latin ave//ana , d’A- 
vella , ville de Campanie , près de laquelle croif- 
foit cet arbre. Les Provençaux lui donnent le nom 
he HN & les Languedociens celui d’abé- 
anter, $ 

AVELLANÈDE, cupule du gland de chêxe, 
employée pour tanner les cuirs. Ilen vient beau- 
coup du Levant, recueillie particuliérement fur le 
chêne dit vellani ; maïs celle des chênes de France 
ferviroi: également aux mêmes ufages. (Juf. ) 

par { 
GEVUIN & QuADR1&.) 

AVENA. ( Voyez AVOINE. ) 

AVENAT : nom de l’avoine dans quelques con- 
trées du Languedoc , & , en Provence, d'une pré- 
paration de cegrain pour lanourriture de l’homme. 

= AVENKA. On trouve fous ce nom, dans 
Rheed ( Hort. malab. 12. tab, 40), une fougère, 
dont Burmann fair un adiante ( adiantum lunula- 
tum). Ses feuilles, ovales, crénelées , formant , par | 
éurs replis, une efpèce de croiffant , font portées 
Je long d’un pétiole commun. Marcgrave , dans 
V'Hifloire du Bréfil, page 25 , décrit & figure , fous : 
le nom d'avengua où avenca , donné par les Portu- 
gais qui habitent ce pays , une autre fougère qui 

L 

peut appartenir au même genre , mais dans la fec- : 
tion des feuilles plus compolées , où au genre de 
J'acroftique , & peut-être à l’acrofichum calomelas 

RON. AVÉNERON. On a donné ce nom 
mirées du genre éromus ; mais il eft 
nent appliqué à l’avoine foile , avena 

Voyg CARAMEOLIER.) 

4 
4 

TE : noms dérivés du 

À U G 
AUGEA du Cap. Augea capenfis. Thurb. 

Augea foliis oppofitis , vaginantibus ; floribus axil- 
laribus , fubfulitariis. ( N.) 

Aigea caperfis. Thunb. Prodr. pag. 80. — Nov. 
Gen. Plant. 1. pag. 125. — Willd. Spec. Plant. 2, 
pag. 630. 

Genre de plants dicotylédones , à fleurs in- 
complètes , établi par Thunberg , & dont li fa- 
mille naturelle n'eft point encore déterminée, Il 
offre pour caractère effentiel : 

Un calice à cing découpures ; point de corolle ; dix 

étamines réunies en tube à leur bafe ; un ffyle ; une 
| capfule à dix loges. 

Ce genre ne renferme qu’une feule efpèce. C’eft 
une plante à tige herbacée , foible , charnue, 
haute d’environ un pied , divifée, dès fa bafe, en 

rameaux garnis de feuilles feffiles, oppoiées ,» Va- 

ginales à leur bafe , à demi cylindriques, longues 
d'un demi-pouce. Les fleurs font petites , fituécs 
dans Jes aiffelles des feuilles fupérieures, folitaires 

ou réunies deux ou trois , portées chacune fur un 
pédoncule court. Leur calice eft d’une feule pièce, 

à cing divifions. M n’y a point de corolle. Les éta- 
mines font au nombre de dix , attachées à la bafe 

du calice ; les filamens réunis , à leur partie infé- 
rieure, en un tube court, qui embraffe un ovaire 
libre ou fupérieur , furmonté d’un ftyle filiforme, 
que termine un ftigmate obtus. Le fruit confifts en 

une capfule charnue , cylindrique, s’ouvrant €1 

dix valves, divifés en dix loges, remplies de.fe- 
menc=s lenticulaires, enveloppé:s d’une tuniqué 
blanche, 

Cette plame croît au Cap de Bonne - Éfpé- 
rance. (Defcripr. ex Thunb.) | 

AUGIA. Augia. Genre de plantes dicotylédo- 
nes, à fl:urs complètes , polypéralées, de la fa 
mille des gurtifères , qui comprend des LS ado 
exotiques à l'Europe , à feuilles aïlées , & dont les 

fleurs font difpofées en panicules. 
à 4 » FT 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoirs, 
. . 4 . 

Un calice tronqué, fort petit; cinq pétales ; A 
grand nombre d'étamines ; un fiyle; un drupe #07 
nant un noyau à uneloge, : 14 

-» ICARAGTÈRE GÉNÉRIQUE 7 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fort petit, inférieur , tronqué > 
| 'étalé. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales ob- 
longs , étalés , inférés fur le réceptacle. 

3°. Environ une cençaine d'éremines, dont les 
1 filamens fonc filiformes ; plus longs que la coroile; 
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inférés {ur le récéptacle, foutenant dés anthères 
arrondies. 

4°. Un ovaire libre , comprimé , prefque rond, 
furmonté d’un ftyle filiforme , terminé par un 
fligmate obtus. 

Le fruit eft un drupe prefque lenticulaire ; petit, 
luifant, comprimé verticalement, contenant un 
noyau de même forme , à une feule loge. 

Obfervations. Ce genre a été établi par Lou- 
reiro , qui Jui a donné le nom d’augia , d’un mot 
grec qui fignifie Zui/ant, à caufe du fuc réfineux 
qui découle de ces arbriffeaux. 

ESPÈCE. 

AucGIA de Ja Chine. Augia finenfis. Lour. 

Augia foliis pinnatis , integerrimis ; paniculis fub- 
terminalibus. Lour. Flor. cochin. 1, pag. 411. 

- Vernix indica. An anacardinus ? Kœmpf,. Amoœæn. 
pag. 792. — Hift. Jap. lib. 1. pag. 99. — Charlev. 
Jap. 1. cap. 27. pag. 352. Icon. 

C'’eft un arbre d’une médiocre grandeur, revêtu 
d’une écorce rude, divifé en rameaux afcendans. 
Les feuilles font ailées avec une impaire , compo- 
fées d’environ cinq paires de folioles, petites, 
g'abres , très-entières , élargies, lancéolées, acu- 
minées à leur fommet. Les fleurs font pâles , raf- 
femblées en grandes panicules lâches , éparfes vers 
le fommet des rameaux. Le calice eft fort petit, 
tronqué à fon orifice ; la corolle compofée de cinq 
eg oblongs. Le fruit eft un drupé lenticu'aire, 
arge d'environ quatre lignes, de couleur brune, 
revêtu d'une écorce mince , très-liffe. 

Cette plante croît dans les grandes forêts, à la 
Cochinchine, à la Chine, &c. h (Défcripr. ex 
Lour.) | 

- Cet arbre, d’après Loureiro , eft celui qui pro- 
dut le vérirable vernis de la Chine; c'eft lé wernix 
indica, Lorfqu’on veut l'obtenir, on fend l'écorce : 
il en découle un fuc réfineux , très-vifqueux. On 
l'emploie pur ou mêlé à diverfes fubftances colo- 
rées. Certe réfine eft encoreemployée , dans l'Inde, 
comme médicament, après l'avoir fait bouillir 
pour lui enlever un principe volatil , d'une âcreté 
extrême. Les médecins de la Cochinchine la font 
prendre ordinairement à leurs malades fous forme 

JS NerrruN 

} fois, a éprouvé , depuis cette é 

AVO 533 
Les fruits de cette efpèce font du nombre des 

mets nommés carils dans le Malaibar , lorfqu'ils 
ont perdu leur am=rtume par une longue macéra- 
tuon, & par la cuiflon dans l’eau. De ces mêmes 

utts verts, cuits avec les feuilles de l’adamboe 
(ipomaa campanulata Linn. }, pilés & mêlés de 
beurre, on forme des cataplafmes émolliens pour 
faire-aboutir les tumeurs. La leffive de leurs cen- 
dres fert à blanchir les étoffss de coton , & à fixer 
les couleurs lorfqu’on l'emploie dans la peinture. 
(Di&, des Scienc, nat.) 

3. AVICENNE réfineux. Avicennia refinifera. 
Forft. 

Avicennia foliis ovato-lanceolatis, fabtàs tomento- 
fs. Forft. Prodr. n°. 146 , & Plant. efcul. pag. 72. 

1 n°. 94. 

Certe efpèce a de très-grands rapports avec la 
première. $es feuilles font oppofées, pétiolées , 
coriaces , lancéolées , très-entières , aiguës à leur 
fommet, glabres & luifantes en defus, longues 
d'environ deux pouces, couvertes en deflous d’un 
léger duvet d’un blanc-aunâtre. Ses pédoncules 
font terminaux, prefque trifides , portant un pa- 
quet de fl:urs en tête. Forfter préfume que le fuc 
concret qui fort de fa tige , eft la gomme de cou 
leur verte que les habitans de la Nouvelle-Zélande 
mangent avec plaifir ;au rapport de Crozet, voya- 
geur français. Ho Fra 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande. F 

… AVI-HI-AVT : nom que porte , à Midagafcar, 
un arbre du genre dillenia , fuivant Commerfori." 

AVILA : nom caraibe du nhandiroba, fevillea 
fcandens, te 4 

AULACIA. Loureïro ( Flore de La Cochinchine ) 
décrit, fous ce nom , un petit arbre à feuiiles al- 
ternes , fimples sr pue verdâtres, en 
gra terminales, qui a coup de rapport 
Eee Éléifeton à le EM (cookie s & 
qui n'eft peut-être qu'une efpèce du même genre, 
Il en diffère par (on calice divifé moins profondé- 
ment. Sa baie eft compofés de cinq loges, rem- 
plies chacune de deux femences. Ses feuilles font 
imples : on leur attribue une vertu emménagogue. 
Son fruit m’eft pas bon à manger. (Juf ) 

ULNE noir. ( Voyez BOURDAINE , 
(rhamnus).) 

AVOINE. Avuens, Ce genre, 
naturel Jorfque Linné l’écablic 

Supplére, 

qui paroiffoit 

| changemens. On 

: | pour lefquelles on a créé de nou 

je On y a introduit des efpèces plac 
_ dans d’autres genres : on en à re é d’ 
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chaque réformateur enchérit fur fes prédéceffeurs. 
Souvent, par le feul changement de nom , on eft 
parvenu , à force de vouloir perfeétionner , par 
Jeter dans un embarras un peu plus grand qu'il 
n'étoit auparavant, foit pour placer les efpèces 
dans les genres nouvellement créés, foit pour fe 
décider fur le choix de ces genres & fur les noms 
qu’il convient le mieux de conferver. Je ne dirai 
que deux mots de ces réformes. 

Linné avoit déterminé le caraétère effenriel des 
avoines d’après la confidération d’une arête ar-_ 
ticulée , plus ou moins torfe , placée fur le dos 
de la valve extérieure de la corolle. On a re- 
marqué que , dans quelques efpèces, cette.valve 
fe partageoït en deux à fon fommet, qu'il en réfal- 
toit deux pointes très-aiguës en forme d’arête, 
& que quelquefois l’arête dorfale n’étoit prefque 
point contournée, Cette particularité a donné 
naiflance, 1°. au genre srifécum de Perfoon ( Woyez 
TRISÉTAIRE. Ojfervations , vol. 8, paz. 116 ); 
2°. au genre danthonix de Decandolie (Flore fran- 
paife, 3, pag. 32), qui diffère très-peu de celui de 
Perfoon ; au genreventenaria de Kœler, &c. , tandis 
que quelques éfpèces d’holcus fe font gliffées parmi 
les avoines ; malgré leurs fleurs polygames , quel- 
ques fefuca , &c. Il far bien encore d’autres 
petites réformes à faire ; mais je me bornerai à 
quelques concordances de fynonymie & aux el- 
pèces découvertes depuis la publication de ce 
genre par M. de Lamarck. 

EsPÈCESs. 

S AvoINE cultivée, Ayena fativa. Linn. — Lam, 
Il. Gen. tab. 23. 

10. AVOINE calicinale. Avena calicina. Lam. 

_ Avena paniculata , calicibus bifloris , fofeulss du- 
es FR, corollis ariffatis , pedunculis capil- 
aribus, Lam. Ill. Gen. 1. pag. 200. n°. 1106. — Non Villars. a 
« Danihonia. Decand, — Trifetum. Perf. 

Ses tig2s font droites, cylindriques , terminées 
par une panicule étalée; fes feuilles glabres , un 
peu firiées , alrernes , aiguës. Les pédoncules font 
très - déliés , capillaires, pendans , recourbés ; les 
calices luifans , biflores | compofés de deux valves d'un jaune-pâle, égales, très-1igués , au moinsune 
fois plus longues que la corolle , perfiftantes , à 
peine flriées ; les valves de la corolle blanchâtres, membraneufes , tranfparentes | pubefcentés à leur 
partie Intérieure ; 11 valve extérieure bifide à fon fommet, fupportant fur fon dos, un psu au deffous de l'échancrure ; une arête brune , médiocrernent contournée, à peine plus longue que le calice. = ap de Bonne-Efpérance, . Cette plante croît 

_ peu au deffus de fa bafe une arête plus 
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19. AVOINE courte. Avena brevis. Roth. 

Avena paniculata , calicibus futriforis ; feminibus 
brevibus, obtufis , apice bidentatis ; ariffd dorfak , 
feabrä, Roth. Germ. I. pag. 40, & vol. Il. pag: 
108. — Hoffm, Germ. 40. — Willd. Spec: Plant, 
1. pag. 44f: 

Avena paniculà laxä , fecundé ; calicibus difpermis 
feminibus brevibus, chtufis, apice bidentatis ; dorfe 
ariflatis | fcabris, Roth. Abh. und Beob. pag. 42, 
no I. 

Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds, 
glabres , un peu coudées ; les articula:ions ren- 
foncées & d’un brun-noirâtre ; les feuilles rudes , 
ftriées ; les gaines glabres, un peu glauques, quel- 
quefois munies à leurs bords de quelques poils ra- 
res, très-fins , alongés ; l’orifice garni d’une meèm- 
brané courte , tronquée , crénelée. La panicule 
eft oblongue, lâche, prefqu'unilatérale ; les pé- 
doncules rudes ; ils foutiennent un ou trois épil- 
lets pédicellés ; les valves calicinales d’un vert- 
pale , un peu inégales, aiguës, un peu ftriées ; elles 
renferment deux ou trois fleurs ; la corolle à peine 
plus longue quele calice; la valve extérieureovale, 
bifide à fon fommet, glabre, un peu rude fur le 
dos , munie d’une arêce dorfale, prefque droite, 
un peu torfe , trois fois plus longue queles valves. 
Les femences enveloppées des valves de la corolle 
font brunes , fouvent couvertes de poils roïdes, . 
longs , épars ; romenteufes à leur bafe , quelque- 

foisglabres , dépouillées des valves, Ell:sfontcour- 
tes, obrufes à leurs deux extrémités , pubefcentes, 

’ 

d'un brun-clair. 

Cette plante croît dans les moiffons , en Alle- 
magne , aux environs de Ja ville de Brême. Q 
(F.v.) 

20. AVOINE blanche. Avena alba. Vahl. 

Avena paniculata, calicibus bifloris ; cerollis pilo= 
fs, alter& arifatä. V ahl , Symb. 2. pag: 24- 

File a le port de Pavena fativa , mais fes éoillets 
font trois fois plus psrits & les corolies velues à 
leur bafe ; elle me paroît fe rapprocher beaucoup 
de la précédente. Ses tiges font hautes d'un piedÿ 
fes feuilles glauques & glabres ; fa panicule 
ple,.peu garnie ; les valves calicinales d'un vert- 

_pâle ; tranfparentes. à leurs bords ; la valve exé 
rieure de la corolle aiguë, ftriés , couverte à là 
partie inférteure de poils très-blancs , portant un 

ngue que 
le calice. 

Cette plante à été obfervée par M. Vähl aux 
environs de-Tanis, mit 
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horizontalibus , parallélis ; feminibus levibus, Schteb. 
Spicil. 52, 

Avena (racemofa), fativa, paniculé in race- 
mum vblongum, fubfecundum , muliifiorum courétaté ; 
glumis binifque floribus muticis, Thil, Fior. parif. 
édit. 2. pag, $9. 

Cette plante diffère de l'avena fativa par {es pa- 
nicules alongées , reflerrées , prefqu’en grappes uni- 
Jatérales ; chaque épiilet compofé de deux fleurs, 
dont une pédicellée , la plupart privées d’arêtes. 
Les valves calicinales font oblongues , concaves ; 
riées , très-aigués ; celles de la corolle plus cour- 

tes, très-plabres ; l'une d'elles quelquefois fur- 
montée d'une arête piefque droite, brune à fa 
bafe, au moins une fois plus longue que la corolle ; 
les fémences étroites , alongées. Les feuilles font 
grandes , élargies, rudes au toucher ; leur gaine 
très-lifle, 

Cette plante fe cultive au Jardin des Plantes. 
On la foupçonne originaire du Levant. © (F.v.) 

Obfervations. 1| me paroît très - probable que 
cette efpèce , ainfi que quelques autres rapprochées | 
dé l’avena fativa , n’en ont été primitivement que 
des variétés, qui fe font perpétuées par la culture 
avec les caractères qui les diftinguent. 

22. AVOINE de Provence. Ayena provincialis: 
Avena (calicina) , fois planis, baff pilofis ; 

Paniculé fimplici ; fpiculis quinquefloris , longitudine 
cahcis."Villars ; Dauph. 2. pag. 148. tab. 2. fig. 9. 
— Monti, Prodr. tab. 2. Aus (2 DCE 

Avena fpicata , var. 8. Willden. Spec. Plant. 1. 
Pag. 453. gt 

Danthonia ( provincialis ) , arifa longä , tortili ; 
glumis $-6 floris ; foliis glabris, ore pilofis ; inferio- 
Tibus convoluto-fetaceis. Decand. Synopf. pag. 126, 
& Flor. franç. 3: Pag. 33: — Trifetum. Perl. 

- “Cetre plante a des tiges hautes d'environ un . 

Puis redréffées , garniés de feuilles étroites , peu 
nombreufes ; les inférieures: prefque : féracées ; 
roulées fur elles-mêmes ; les fupérieures planes, À 
un peu plus larges , glabres ; munies de quelques 
poils à l'entrée de leur gaîne. Les fleurs font dif- 
pofées’ en une panicule droîte ; fimple ; prefqué 
unilatérale, peu garnie , compoiée d'environ qua 
tre érillets {oliraires & pédicellés. Le calice con- 
tuent cin 
valves liffes, fort grandes, d'un vert un peu vio- 
let , concives , très-aiguës ; Lee intérieures 
difpofées für déux rargs, chacune d'elles münie 

deux valves ; intérieure glabre , membra- 
neufe, obtufe ;. l’exrérieure coriace, concavé, 
velue.à fa partie inférieure & fur fes bords, fot: 

nt échancrée , à fon fommet ; en deux poin- 

pied, grêles , cylindriques , coudées à leur bafe 11 

| à fix leurs ; il eft compofé de deux | tes, 

| ou deux épillers oblongs, fouvent d'un jaune 

AVO 541 
tes alongéés., divergentes. De la bafe de l’échan- 
crure part une arête roufleâtre , torfe à fa bafe, 
fort longue. La plante figurée par Monti appar- 
tient à certe éfpèce , & non au féfuca decumbens 
Linn. 

Cette plante croît en Provence , aux environs 
de Gap & de Sifteron. x ( 7. [) 

23. AVOINE hifpide. Avena hifpida. Linn. 

Avena paniculà ffmplici ; calicibus trifloris , pilo- 
| fis ; glumis fubulatis. Lam. Il. 1. pag. 201. n°. 1140, 
— Linn, f. Suppl. 111. — Thunb. Prodr. 22. — 
Willden. Spec. Plant. 1. pag. 451. — Trifetum. 
Perf. 

Avena ( capenfis) , paniculà ovaté ; flofculis bi- 
nis , apice biariffatis ; ariflà dorfali tortà ; floribus 
Jefilibus , barbatis. Burm. Prodr. 3. 

Cetre efpèce a, dans la forme & la difpofition 
de fes fleurs , l’afpeét d’un 6romus. Ses tiges font 
lifles , hautes d’un pied, garnies de feuilles al- 
ternes , un peu étroites , glabres , pileufes à l’ori- 
fice de lenr gaine. Les fleurs font difpofées en une 
panicule fimple, peu garnie, prefqu'en grappe, 
contenant trois ou quatre épillets pédicellés; les 
édoncules fimples; les valves calicinales droites, 
ttes d'un pouce , pileufes , acuminées , conte- 
nant trois fleurs fubulées; leur valve extérièure 
bifide au fommet , munie d’une arête torfe , trois 
fois plus longue que les fleurs. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
ranceé. d ' ÿ 

24. AVOINE fubulée. Avera fubulata. Lam... : 
 Avena paniculé vix compofié , purpüreo-flavef- 
cente; calicibus fubrrifloris, fiofculos equantibus ; fo- 
liis involuto-fubulatis.. Lam: HE: Gén. 1. pag. 201. 
n°,;:1É13 NN ES 

| Avena ( fetacea ) , foliis fetaceis , vaginis lanugi- 
nofis , Paniculà purpurafcente , flofculis majufculis, 
calicibus téifloris; ariffis nigris, recurvis. Villats, 

Dauph,.2. pag. 144. tab. $.— Bell. A&, Tur. 5. 

. Avera (aurâta}, panrculä férié, fpiculis eton- 
; pe : flofculis befs villofis , foëtis fetaceis. Allion. 

edem. n°, 2259. — Hall. Hely. n°.1488.. 
… Elle fe-diftingue par.fes tiges droites , prefque 

? filiformes ; par fes feuilles roïides, auf po 
estiges fines , prefque fétacées , erès-droi- 

vert-pale , roulées à leurs bords, velou-. PRE Le Du ET 

à 
| tées furleur mère pô panicules font droites 
garnies ; les pédoncules ferrés & ne portant qu 

ou un peu violet, luifans , très-g'abres. Les fice 

ne renferment que deux ou trois fleurs velues à 
leur. bafe’; les valves aiguës; l'arête noïrâtre , au 

moins une Fois au longue que le calice. 
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Cette plante croît dans le Dauphiné & dans les 
Alpes. x (F./.) 

2$. AVOINE améthyfte. Avena amerhyflina. 
Decand. 

Avena paniculé ereëlà , anpuflé; glumis bifloris ; 
flofculo inferiore uniariffato , fuperiore biariftato. De- 
cand. Synopf. pag. 126 , & Fior. franc. 3. pag. 37. 
n°. 1ÿf2. 

Ses viges font droites, haures de fix à huit pou- 
ces, très-fimples, garnies, dans toute leur lon- 
gueur, de feuilles courtes, étroires , redreflées , 
planes ou phiées en long ; les fupérieures glabres ; 
les inférieures velues fur leur gaîne & à leur face 
inférieure. La panicule eft droite , peu garnie; elle 
fort de la gaine fupérieure ; les pédicelles ne por- 
tent qu'un feul épillet; les valves calicinales font 
grandes , oblongues , pointues, un peu inégales, 
d'un beau violet à leur bafe , argentées à leur 
fommet ; elles renfermenr deux fleurs foyeufes à 
eur bafe , racherées de violet vers le haut. Dans 
chaque épillet, on diftingue trois arêtes droites, 
longues, purpurines, donr une fur la balle infé 
rieure, & deux {ur la fupérieure; caraétère re: 
marquable & particulier à cette efpèce. 
… Cette plante a été découverte dans les Alpes 
de Provence par M. Clarion. (Decand.) 

26. AVOINE de Seyne. Avena fidenenfs. Dec. 
 Avena paniculà ere&lä, contratä; pedicellis ge- | 
minis ÿ glumis bi feu trifloris ; flofculorum bafi villo- 
Jen valyulà interiore bifido. Decand. Synopf. pag. 
126. fe 

Cette plante , que je ne connoïs point , qui croît 
dans les Alpes &'h hvietiteionee , de envi- 
rons de là ville de Seyne , fe diflingue, felon 
M. Deçandolle , par fa panicule droite , refferrée. 
Les pédoncules font géminés ; les calices contien- | 
nent deux ou trois fleurs velues à Jeur bafe, La É 

valve intérieure de la corolle eft bifide. | 

27. AVOINE doutéufe. Ayena dubia. Leerf. 
Avena paniculata, calicibus fubrrifloris , flofculis 

infimo terminali, ariflé reété, reliquis apice biariflatis; 
dorfali ariffi reflexä. Leerf. Herborn: n°. 89. tab, 
9: fig. 3. (Non avena nervofa.) Lam. Il. — Roth 52 Geum. À 

+ @ 
Er : Le : La : A pañiculata ; fpiculis ereëtis , Jab= 

êx » Ofbus omnibus fertilibus , infimo arifato; 
ariffé incurvà ; reliquis apice biariflatis ; ariflis bre- 
vibus , reëtis. Méœnch. KES st Mcœænch. Method. 195. — 
Spec. Plant. 1. pag: 438 Mr 

À doncules capillaires, 

pag: 39 , & vol. IL pag. 108. — Hoffm. | 

A VO 
Fenvenatra avenacea. Kœl. Gram. 274. 
Holcus biariflatus. Wigg. Prim. 776. 

Ses tiges fonc minces & grêles, hautes de fix 
à dix pouces, un peu courbées à leur baîe, mar- 
quées de trois à quatre nœuds de ‘couleur. purpu- 
rine. Les feuiiles radicales font courtes, planes, 
étroites ; celles de la tige un peu rudes, pliées en 
long , prefque fubulées ; les gaines glabres , ac- 
compagnées, à leur orifice, d’une membrane bi- 
fide , lancéolée. Les fleurs font peu nombreufes ; 
paniculées ; les pédoncuies rudes , folitaires , gé- 
minés ou verticilliés, d’abord fèrrés , puis étalés au 
moment de la floraifon , chargés d’un à trois épil- 
lets plus petits que dans l'efpèce fuivante ; les val- 
ves du calice longues, aiguës , un peu inégales, 
marquées fur le dos de feprt ftries fines & profon- 
des , contenant deux ou trois fleurs fertiles & mu- 
nies d’arêtes ; la valve extérieure lie, terminée 
par deux pointes très aiguës ; l'arête dorfale cou- 
dée dans fon milieu , prefque deux fois plus longue 
Que la corolle. 

Cétte plante croît fur les collines fèches, dans 
le Daüphiné, ie Piémont , l'Allemagne. z ( . f.) 

28. AVOINE nerveufe. Avena nervofs. Lam. 

Avena paniculé laxä, paucifloré ÿ culicibus bifo- 

ris ; Coffato-flriatis ; flofculis fuperne fcabris , fubu- 

lato-bifesofis. Lam. Il. Gen. 1. pag. 201. n°. 111$. 

Avena ( frigofa) ; paniculà oblongä , contraëtä, 
À Jecundä ; flofculis geminis , apice biarifatis ; dorfo 

ariffä geniculari. Schreb. Spicil. ç2. — Kœl.Gram. 
285. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 446. — Retz. 
Obferv. 1. pag. 11. — Roth , Germ, IL. pag. 39, 
&. vol..II. pag. 107. — Hoffm. Germ. 39. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied & plus; 
fes feuilles planes, glabres; l’orihce de leur gaîne 
garni de quelques poils, La panicule-eft Jâche,, 
alongée , purpurine , prefqu’unilatérale; les p 

fourenant un -ou deux-épil- 
lets; les valves calicinales d’un verc-pâle, gla- 
bres, oblongues, aiguës , marquées fur leur dos.de 
cinq à fept nervures; elles Srdeunett deux fleurs; 
leur valve extérieure un. peu. coriace , life à fa 
bafe, rude & ftriée vers le haut, rerminée paf 
deux. pointes alongées; l’arêre torfe, noirâtre à la 
partie inférieure , une, fois plus longue que les 
valves, :_. FRE an #4 - SÉ£ : NC 

Cette plante croît 
dionaux de là France, 

CHI TRETS 

dans les déparremens méti- 

29. AVOINE luïfante. Avena nitida. Desfont. 
Avena. paniculé fpicaté ÿ glumis membranastis ; 

|réidis , pubefcentibus ; triarifhatis. Desfont. re € 

Rs atl, 1. pag. ‘102, tab, 34. fig: 2:— Tr 
di his 192.7 

.T 888$ rc 
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culées : il s'en élève des tiges droites , hautes d’un 
pied & plus, glabres, fliformes, nues à leur par- 
tie fupériéure , fimples, quelquefois rameufes ; 
Les feuilles moilss, puhefcentes , larges d'environ 
une ligne. Les pañicüles font relferrées en un épi 
alongé, compofées de rimeaux courts, rréss le 
rachis pubefcent; les épillers un peu laineux , d'un 
hun:-pâle; les valves calicinales prefgu’égales, ai- 
guës , lancéolées , fcarieufes à leur fommet, ci- 
liées fur leur dos, contenant trois à gnatre Aurs, 
dont deux latérales , f-fles ; les corolles membra- 
neufes ; leur valve extérieure concave , oblongue, 
aiguë , terminée par deux pointes en forme d'a- 
rête ; une arête dorfale plus longue , droire , très- 
fine ; la valve intérieure blanche , tranfparente , 
fubulée ; les deux fleurs centrales légérement 
pédicellées, plus petites, femblables aux deux 
autres. 

Cette plante croit dans les fables , aux environs ! 
de Mafcar en Barbari: ; elle a été découverte par 
M. Desfontaines. (F. f.) 

30. AVOINE à petites fleurs. Avena parviflora 
Desfont. 

Avena foliis pubefcentibus , pariculé patulä , fpi- 
culis bi au trifloris ; ariflâ brevi, Jeciformi , infra 
gluma apicem emergente. Desfont. Flor. at!ant. 1. 
Pag- 103. tab. 32. 

Fefuca fegetum. Savi , Flor. pif. 1. pag. 116. tab. 
1. fig. 3. — Botan. Etruf. 1. pag. 69. PE ae 

Son port & la petiteffe de fes fleurs donnent à 
cette plante l’afpeét d’un agroftis. Ses tiges font 
droites , filiformes > bautes d'environ un pied, | 
quelquefois rameufes à leur bafe ;-les feuilles | 
troites , pubefcentes ; les fleurs nombreufes, fort 

Pêtites, Jaunâtres , réunies en une panicule étalée, 
alongée, Le calice contient deux ou trois fleurs. 
Ses valves font inégal:s, concaves , aiguës; la-pius | 
grande de la longueur de l'épiilec ; les:valves de:la 
coralle aigués ; l'arête droite, courte ; féracée, 
fituée un peu au deflous du fommer. :  ; --. 
Cette plante croît en Barbarie , où elle à été re- 

Re et 

cucillie par M. Desfontaines. (F. f.) 

+ 31. AVOINE naîne. Avèna pumila. Deéfont. | 
: fpiculis fabqua- . Avena floribus paniculato-fpiçatis cul 

drifloris , glumis dorfo ciliatis ; ariffä fetiformi ; lon- 
g'tudine glime. Desf. Flor, atlant, 1. pag. 105. 

© Avena (pumila), paniculd concrafté, foiculis qunque feu loforis y fofeaie Hate JE qe 
arifatis ; arrfé reëtä.? Lam. Il. Gener. 
b°. II 18. | Û : si AETEE 

pag. 
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An kæleria phlcoides ? Perf. Synopf. Plant) 1. 
jets Sri 48 + | terminent par une panicule un peu réffe 
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culées ; elles produifenr plufieurs tiges filiformes, 
noueufes à Jeur bafe, fouvent gériculées , longues 
de trois à huit pouces, garnies de feuilles molles, 
pubefcentes. Les Aeu:s font réunies en une pani- 
Cule droite, reflerrée, longue d’un à deux pouces. 
Le rachis ef pubefcent; les pédoncules courts, 
inégaux ; les épillers fort petits, comprimés, d'un 
jaune-pâle ; d'environ quatre fleurs ; les valves ca- 
lisinales prefqu'égales, ciliées & en carène fur 
leur dos , membraneufes à leur fommet & à leurs 
bords; la valve exrérieure de la cotoile munie ; au 
deffous de fon fommer, d'une arête droite, très- 
fine , à peine longue de deux lignes, 

Cette plante à été découverte en Barbarie par 
M. Desfontaines , aux environs de Mafcar, dans 
les fables. © (W. f. in herb. Desfont.) 

32. AVOINE à tige aplatie. Avena planiculmis. 
Flor. germ. 

|  Avena paniculâ [uhfpicarä; fpiculis oblongis , [ub- 
| quinquefloris | glaberrimis ; glamé exteriore apice 

bifidä ; culmo foliifque plicaris , plahis, obtufis, CN.) SES 
Certe efpèce , très-remarquable , à fes tigés-ru- 

dés, prefque nues à leur partie fupérieure , com- 
primées , hautes d'environ deux pieds , garries à 

| leur bafe. de feuilles larges, planes, pliées en 
| deux, prefqu’imbriquées comme og 2 D 

longues de fix à dix pouces , obtufes, ftriéés, ru- 
des, particuliérement fur'leurs' gaînes &Aur leur 
dos ; les gaines très-comprimées ; munies , à leur 
orifice , d'une :membrane blanche ; une feuille fa 
rieute très-courté, ovale, obtufe, un peu-mus 
rois en forme de fpathe , quoique très-éloi- 
gnée des fieurs. Les fleurs fon difpoféessen une 
panicule alongée , ferrée, en.épi,drofce;iles pé- 

dm 

doncules courts, rudes, foutenant un, deux ou 
trois épillets-ablongs ; ypéc AT arrappolés de 
quatre à cinq Heurs. Le calice.eft luifant , très-gla- 
bre ; violer &cargentés à deux valves inégales , 
concaves, aiguës; la corolle de même couleur ,.à 
deux valves très-inégales ; l’intérieure petite, fca- 
rieufe ,obrufe;lextérieure beaucoup plus grande, 

1 bifile à fon fommet, munie d'une arêtedorfale , un 
À peu brune , coudée , prefqu’une fois auf longye 
que Ja corolle, + Ho 1 LR ame sr 

dans la Siléfie. (7 fun Cette plante croit 
Desfont.) 

hers, 
+ 

es mayais. Avena paluffris, Mich. 
me a folii >planis ; Linearibus ; panicalé confer- ii 

ciufeu/à ; glurtis bifloris ; floritus glabris | alterorm 
tico , altiro àd apicem'tenuiffimè ariflato. pri 

es feuilles font planes , linéaires, Ses. 

pole d’épillets parfairement gla 
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du calice enveloppent deux fleurs ; l’une fans 
arête ; l’autre munie, vers fon fommer , d’une 
arête très fire. 

Cette plante croît à la Caroline & dans la Géor- 
gie, aux lieux marécageux ; elle fournit aux trou- 
peaux un excellent pâturage. (Mick. ) 

34. AVOINE firiée. Avena ffriata. Mich, 

Avena paniculä coarétatà , rariflorä ; glumä quin- 
quéflorä ; floribus câdem longioribus , fubimberbibus ; 
valvulä exteriore ffriatä , dorfo longids ariflatä; fe- 
mine nudo. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 73. 
Non Lam. 

Re FE Fe Fe à 

Ses tiges fupportent une panicule peu garnie de 
fleurs lâches. Chaque calice contient cinq fleurs 
plus longues que les valves calicinales | prefque ! 
glabres. La valve extérieure de la corolle eft mu- 
nie de plufieurs firies & d’une arête dorfale. Les 
femences font nues, 

… Cerre plante croît fur la chaîne des montagnes 
qui règne depuis Ja baie d'Hudfon jufqu'au Ca- 
nada. ( Mick.) 

-: 3f+ AVOINE molle. Avena mollis. Mich. 

= Avena tota mollifimè pubefcens , paniculé race- 
mofo-fpicatä , calicibus bifloris. Per. Synopf. Plant. 
1: pag. 101. — Mich. Flor. boreal. ‘Amer. 1. 
pag. 72. SE, à = : 

. Cette plante eft couverte fur toutes fes parties : 
d’un duvet mou & très-fin, Ses feuilles font pu- | 
befcentes ; fs fleurs difpofées en une grappe mé- 
diocrement ferrée ; fes ramifications rapprochées 
en épis. Ses calices ne renferment que-deux fleurs 
point barbues, munies, fur leur valve extérieure, 
d'une arête droite, point torfe , de la longueur des 

Cette plante croît au Canada. (Mich.) Ë 

ve ‘AVoinE de Forskhal. Averna F orskaleï. | 

Avena puniculata , calicibus trifloris ; corollis hir- 
Satis , ariflatis ; culmo ramofo ;-foliis involuis  ri- 
gidis. Vahl, Sÿmbol. 2. pag. 25. 

Ayvena pr lvanica. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 

" font rameufes , garnies de feuilles 
ourtes , roïdes , roulées à leurs bords, velues à 
ur bafe, ciliées fur le bord de leur gaîne; les 

-Aifpolées en panicule. Les calices contien- 
Bent trois leurs. Les corolies font velues , parti- 

… £uliérement fur leur dos ; la valve extérieure bi- 
e à fon fommet, muni 

d'une arête dorfale. 
gypte , dans les déferes. 

a | 

| 
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37. AVOINE filiforme. Avena filiformis. Forft. 
Avena paniculà ereélà , tenuiffimé ; calicibus uni. 

| floris ; ariflis calice dupld longioribus. Forft. Prodr, 
n°. 46, — Labill. Nov. Holl, 1. pag. 24. tab. 31. 

Ses tiges cylindriques font légérement génicit- 
lées à leur bafe; les fcuilles friées ; un peu gla- 
bres ; l’orifice de leur gaine accompagné d’une 
membrane oblongue, entière. La panicule fort de 
la feuille fupérieure ; qui fert de fpathe, Cetre 
panicule eft droite , longue de fix à fept pouces’, 
étalée après la floraifon ; fes ramifications très lon 
gues , filiformes , nombreufes, un peu rudes , deux 
où trois fois bifurquées ; ies pédicelles un peu 
épaiflis à leur fommet ; les fleurs folitaires. Lè 
calice n’a qu'une feule fleur ; il fe divife en deux 
valves inégales, lâches , aiguës , un peu membra 
neufes , denticuléés fur leur dos. La corolle eft pi- 
leufe à fa bafe ; fa valve extérieure de moitié plus 
courte que le calice, fouvent à quatre découpures 
fétacées , munie d’une arête dotfale, torle, une 
fois plus longue que le calice. On diftingue à la 
bafé de chaque vaive un poil pubefcent. 

À Cette plante croît au cap Var-Diémen.( Labi11.:) 

38. AVOINE à 
Labiil. 

|  Avena panriculä fpiciformi , calicibus unifloris j 
corollarum valvulé exteriori quadrifeta. Labili. Nov. 
Holl. 1. pag. 25. tab. 32. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec les 
agroftides ; elle en a davantage avec l'efpèce pré- 
cédente. Ses tiges font hautes de deux à trois 
pieds , entiérement couvertes de gaînes à leur paf 
tie inférieure, nues & très-alongées à leur partie 
fupérieure ; les feuilles ftriées, un peu rudes ; l’ori- 
fice des gaines muni d’une membrane oblongue , 
entière. La panicule eft reflerrée en forme d’épi, 
longue de trois à quatre pouces ; les valves calici- 
nales prefqu'égales , aiguës, denticulées fur leur 

3; à une feule fleur. La corolle eft pileufe à fa bafe ; fa valve extérieure prefque de la longueur 
du calice, divifée à fon fommer en quatre dé- 

_Coupures fétacées, munie d’une arête dorfale une 
fois plus longue que la corolle ; la valve interne, 
membraneufe, ovale-lincéolée , fouvent :bifide , 
aiguë. 

Cette plante croit au cap Van-Diémen. (Labill:) 

quatre foies. Avena quadrifeta, 

39: AVOINE bromoide. Avena bromoides. Lion. 

Avena fubfpicata , fpiculis binatis, alterd pedunr 
culatä ; ariffis divaricatis, calicibus oétofloris. Linn, 
Spec. Plant. pag. 1666. EE ir cire, 

. Gramen avenaceum ;.moncanum., fpicà fimplici ; ariffis recurvis. Rai, Synopf. 262. — Tourn. loft: 
52$, & Vaill. Herb. — Monti, Prodr. $g. tab. 66. ses k Lt Er Ete fli353 228 } Desfonr. ÆFlor; assnts Pig: 104. Gramen 
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Gramen avenaceum, alpinum , glabrum , angufti- folium, locufris ariffatis, in fpicam difpofitis. Scheuz. Gram. 228. tab, 4. fig. 21 & 22, 
Gramen avenaceum, diffichon, Zocuftis longioribus, 

Cum ariffis nigricantibus inflexis. Tourn. Inft. 525$; & Vaill.. Hefb. : 
- Ses tiges (ont droites, “hautes d'environ un pied , noueuf.s à l:ur bafe, feuillées à leur partie inférieure ; les feuilles glabres, droites, beaucoup plus courtes que les tiges; l'orifice de leur gaine 
mun! d'une membrane faillanre , lancéolée , ob- tufe. Les fleurs font glabres ; difpofées en un épi droit , formé par une panicule trèsferrée, inter- TOMPUE à fa bafe ; les pédoucules inférieurs à deux OU trois ramifications, portant chacune deux épil- lets, Punbédicellé, l’autre préfque feffile ; les pé- doncu'es du milieu fimples , à deux épillets; les épillets du fommet de l'épi altérnes & fefiles, Le calice eft à deux valves oblongnes , aiguës, inéga- les, contenant de quatre à huit fleurs fefhiles , al- térnes ; les deux dernières ftériles , fort petites, pédicellées ; toutes les autres portées fur un rachis Noueux, un peu géniculé , s’élevanc du centre du calice ; les valves de la corolle lies , luifantes , obiongues, aiguës; l'extérieure munie d’une arête dorfalé , géniculée , tortillée » divergente , de la longueur de l’épillet.… ve nee 
. J'ai trouvé cette plante fur les côtes de Barba- He & dans les environs de Marftiile. Y(W. w.) 

40, AVOINE à feuilles roides. Avena rigida. 
arsh. 

Avena panñiculita , calicibus bifloris , flofculis arif- 
tatrs , receptaculis barbatis; foliis rig. dis, diffichis ; éulrmo repente. Marsh. Flor. taur. 1. pag: 77. 

Cette plante ; felon Marshall, eft très-voifine 
e l’avena fefquitertia Linn., furtout par la forme de fa panicule &de fes épillets, Elle en diffère par fes tiges rampantes & radicantes à leur partie infé- rieure ; par 3e feuilles plus courtes , roides , très- acuminées, glauques, fouvent roulées fur el!es- mêmes , étalées & difpofées fur deux ranes. Les calices ne contiennent que deux fleurs baibues à leur bafe , munies d’une arête, Les anthères font violettes ; les ftigmatss blancs & plumeux. 
Cette plante croît fur le Caucafe ; au bord des torreps; elle fleurit dans l'été. x (Marsh.) 

ë Avena racemofa - ‘calicibus- 
ge, infimo mutico, cateris ariflatis. : Lin tr ; lor. taur. 1. pag. 77. Los FES 

& glabres ; fes fleurs. difpofées en 
Ft 

centis? 

_ foncé. L'avena v 

à ü | pedem. n° #1 AVOINE maigre, Avera macra. Matsh.… | s& 
ni gg Es Lot À chaux eft Ja 

; é Quelques auteurs , en formant une fo s- 
LAS PSeTRsnes > Y réuniffent plufieursÀ 
tels que l'A lanat ' fedolens , &c. qu'ils joignent à l’ 
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ceux de l'avera flavefcens | feffiles ou pédicellés 
folitaires ou géminés. Les calices contisnnent de 
deux à quatre fleurs glabres ; l’inférieure muti- 
que ; les autres munies d’arêtes divergentes. 

Cette plante croît dans le royaume d’Imerette , 
au pied du Caucafe, © (Marsh.) 

* Efpèces moins connues. 

Voyez l'article TriseruM pour quelques ef- 
pèces d'avoine mentionnées par Thunberg , dans fon Prodrome des Plantes du Cap de Bonne- Efpé- 
rance. 

* Avena (elephantina), paniculà compofité , ca- 
licibus quadrifloris ; corollis pilofis , bifidis, ariftatis. Thunb. Prodr. Plant. Cap. B. Sp. 23. 1 

* Avena (antarta ), paniculä coarélaté, calicibus qguadrifloris ; corollis bifidis , ariffatis. Thunb. 1. c. 
* Avena ( montana), paniculâ ereëtà ; Jfricudis 

pedunculacis , fubrrifloris ; foliis planis , fubhirfutis, rrgid's. Monti, Prodr. Gram. tab. G$. — Gmel. Syft. Nat. 1. pag. 192. An varietas avena pubef- 

_* Avena (pallens), panicula ramis ere&is , cali- 
cibus bifloris , cerollrs hirfutis , foliis fetaceis. Link, 
in Bot. Journ. 2. pag. 314. Habitat in Lufitaniä. 
An varietas minor avena elatioris ? RE, 4 

Obfrrvations. L'avena fibirica Lion. f trouve 
mentionné parmi les Hipz. (-Woyez n°. 11.) L’a- 

| vena caperfis Linn. à été confidéré par Thuuberg 
comme appartenant aux arifida. L'avena elatior, 
n°4, var. 8, eft l'avena precatoria. Thuill. Flor. 
parif. , édit. 2, pag. 58. La variété æ eft l'Aolcus 
avenaceus, Scopol. Carn, 2. pag. 277. L'avera le- 
fingiana , n°, 7, elt la même que l’avena paricea. 
Il, n°, 1117 ,.8eDesf. Flor. atlant: 1, pag. 102; 

aivfi que l'avena negleëta. Savi, Flor. pif. 1 , pag: 
132, tab. 1, fig. 4. — Botan. Etruf. 1 , pag. 845 

_ mais il refte incertain fi c’eft vraiment l’avene /e- 
fingiana de Linné. (Voyez Cavan. Icon. Rar. tab:  4$,fig- 1eL'avena féfquitertia Linn. ne paroît qu’une : er de ge pubefeens Linn., Po. par fe 
rapproche aufñi beaucoup de l'avena fluvefcens 
_Linn,, dont il diffère par fa panicule plus ferrée, 
d’un blanc-argenté , fouvent mélangée de violet- 

erficolor , n°13, Vill. Dauph. 2, 
pag 142, tab. 4 jeft l'avera Scheuyerii. All. Flor. 

2259. — Scheuchz.Irin. 6, pag: 455, 
Prodr. tab. 3, eft l’avena apinæ 

hlor. Lugd. 3. L'avera g/umofa de Mis 
même plante que l’aveza fpicata Linn. : 

rolcus lanatus — mollis - 

étonné de voir l'aire 
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parmi les aira , ayant tousles caraétères des avoines, 
furtout une arête dorfale & rortilée. Kœler en a 
fait un avena avec raifon, avena airoides. Gram. 
pag. 298. 

1. AVOIRA de Guinée. Elais guineenfis. Linn. 
& Lam. Il. Gen. tab. 896. — Gæitn. tab. 6. 

Gærtner , fous lé nom d'e/aïs melanococca , tab. 
6 , préfente la figure d’un fruit qu’il rapporte avec 
raifon aux efais, & qu'il foupçonne même n'être 
u'une variété de l’éfpèce précédente. Ii en dif- 
ère en ce qu'il eft plus petit, moins ventru; fon 
enveloppe bien moins épaifle , de forme un peu 
oblongue, refferrée fubitement à fon fommet, & 
rerminée par une pointe oblique.Ses femences font 
brunes , ovales, oblongues. Cet auteur le rapporte 
au aux indica, velut larvam offlendens. J. Bauh. Hift. 
T. pag. 387. fig. 1, 2, & au nux indica larvata. 
Johrfl. Dendr. tab. 48. 

Swartz , dans fon Flora Ird. occid. vol. 1 , pag. 
619, a mentionné une autre efpèce d'elais, qu'il 
nomme : 

2. AVOIRA d'Occident. Avoira occidentalis. Sw. 

_. Avoira fron il us pin atis À foliolis vaginatis ; fi 
Pitibus candiceque irermi. Swartz |. c. 

Palma non frinofa, foliis minoribus , fraëlu pruni- 
form, minimo. Sloan. Jam. 172. Hift, 2. n°, 118. 
— Güek. Ord. nat. pag. 100. ne. 6. 

“e Palma inermis , caudice ereëlo ; pinnis amplexan- 
tibus , Juvaginatis ÿ baccis minoribus. Brown., Jam. 
Pag. 345.1 . 0. ; 

Vulgd thatch dpud Jamaicenfes. 

= Ses tiges font hautes de cinquante À foixante 
pieds, Hffes, dépourvues d’épines, couronnéespar 
unetouffe de feuilles ailées , très-étalées, longues de 
A pieds ; les folioles linéaires. lancéolées , : 
prefque vaginales à leur bafe ; les pétioles dé: 
pourvus d'épines,; amplexicaules à Jeur bafe. La 
fpathe univerfelle fe divife en deux valves. Le 
fpadice eit long de denx pieds , compofé de ra- 
meaux finples, rapprochés, longs d’un pied , ra- 
battus , couverts d'écailles ferrées , très-nombreu- 
fes, de deffous lefquelles forrent de rrès-petices | 

di _ leurs, les unes mâles, les autres femelles, mélées | 

. Le calice eft à fix folioles, trois infé- 4 

t petites, trois: fupérieures prefque de | tieure le lon 

k corolle b 
découpures; 

-de la corolle , lancéolées, colorées; | 
che ; en entonnoir ; le limbe à fix 

x hlamens très-courts, fubulés, in- 
vifions de la corolle ; les anthères 

% 
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& dont la partie inférieure refte dans le calice. 

| L'ovaire eft jaunâtre , en cœur; le ftyle droit , fu- 
bulé , plus court que la corolle ; le fligmate à trois 
découpures. Le fruit eft un drupe ovale, petit, * 
légérement anguleux, renfermant une feule fe- 
mence. Il n'a été obfervé que très-jeune. 

Cette plante croît fur les montagnes , dans lin- 
térieur de la Jamaique. D (Defcripr. ex Swartz. ) 

AVONG-AVONG. C'eft, felon M. du Petit- 
Thouars , le nom malgache d’un arbre remarqua- 
ble de Madagafcar , qui paroît être une efpèce de 
gaftonia , de la famille des araliacées ( Juff. ) ; ilfe 
diftingue par fon tronc prefque fimple, à la ma- 
nière des palmiers, & par fes feuilles qui font 
très-grandes & ailées avec impaire ; mais chaque 
paire de folioles eft redoublée, c’eft-à-dire que 
des deux côtés il en part deux du même point. 

AURICULAIRE. Auricularia. Genre de plantes 
de la famille des champignons, établi par Bulliard, 

& compris parmi les théléphores. ( Voyez ce mot 
& les Iuffrations des Genres , tab: 886.) La figure 
1 eft l’auricularia cariophyllea Bull , & la figure 2 
Pauricularia reflexa Bull. 

AURICULE oz OREILLE D'OURS, efpèce 
de primula, ainfi nommée à caufe de la forme de 
fes feuilles. T'ournefort en faifoic un genre à ral* 
fon de fon calice beaucoup plus court que le tube 
de la corolle. ( Voyez PRIMEVÈRE.) 

AURICULÉES (Feuilles ). Auriculata folia. On 
donne ce nom aux feuilles lorfque leur difque fe 
prolonge ; à leur bafe, en deux appendices féparés 
du pétiole. 

 AURONE. Aérotanum. Genre de plantes de 

Tournefort, que Linné a réuni aux artemifia 

(Woyez ARMOISE ) L’auronne femelle et uné 
fartoline. 

AUTOUR, écorce légère du Levant, fpon* 
gieufe , fans goût , fans odeur, employée dans 
préparation du carmin, | 7 

AUZUBA.Plumier , dans fes manufcrits & fes 
defins non publiés, vol. ç, tab. 124, Cite, | 
ce nom, un grand arbre de Sainr-Domingue , 
eft , felon lui, lacomar du pays, & qu'il croit être 
le même que Pasfüba dont parle Oviedo dans . 
Hifloire des Indes occidentales. On ne peut s d'apr : 
la figure & la defcription incomplète de Plumiéf s 
indiquer le vrai genre de cet arbre, qui a les teur 
les alrernes ; les fruits de forme ovale, Jaunes » 
charnos , remplis d'une humeur vifqueufs  ®i 
milieu dé laquelle eft un noyau dur, fembla Le 

d'une olive. 11 paroît fe rapprocher du fé 
mn. (Voyez ARGAN: ) CH) | 
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{ AXIE de la Cochinchine. Axia cochinchinenfis. 
our. 

Axia caule ramofffimo ; foliis lanceolatis , tomen- 
tofs. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 44. 

C'eft , au rapport de Loureiro, un arbriffeau dont 
lesracines , prefque fufiformes, produifent plufieurs 
tiges rougeatres , un peu couchées , noueufes , 
très-rameufes , hautes de deux pieds , garnies 
de feuilles oppofées, inégales, ovales - lancéo- 
lées , petites, tomenteufes , légérement créne- 
lées à leurs bords. Les fleurs font petires, d’un 
blanc-rougeâtre, difpofées en grappes prefque ter- 
minales. Chacune d'elles offre : 

1°. Un calice à trois folioles courtes, aiguës, 
inégales , caduques. 

2°. Une corolle monopétale, campanulée, fort 
paire régulière , dont le limbe eft plane , à dix 

es Courts, arrondis, 

3°. Trois étamines , dont les filamens font fili- 
formes , de la longueur de la corolle , foutenant 
des anthères à deux lobes globuleux. 

4°. Un ovaire inférieur , ovale, cannelé , fur- 
monté d’un ftyle filiforme, de la même longueur 
que les étamines , terminé par un ftigmate épais. 

Le frui confifte en une feule femence ovale , 
cannelée, velue. 

Cet arbufle croît à la Cochinchine. 5 ( Deferipz. 
ex Lour.) D’après Loureiro , il eft très-utile , dans 
les fièvres inrermittentes , pour détruire les obf- 

_truétions , les humeurs vifqueufes des poumons. 
I! excite l'urine , la fueur & les règles. 

… Obfervations. Loureiro , jugeint cet arbufte di- 
gne , par {es propriétés, de rivalifer avec legin-fen, 
luia 2h lenom d'axia , du grec axios (dignus), 
digne. Il a, par fes femences nues , quelques rap: 
ports avec les hoerhaavia ; mais il fe rapproche 
davantage des valérianes par fon caraétère géné- 
rique. On l'en diftingue par fon port , par fa co- 
rolle régulière à aix + #4 Quant aux trois fo- 
lioles çalicinales , il y a lieu de foupçonner que 
ce font trois bractées , furtout fi elles font infé- 
rieures à l'ovaire. La corolle devroit être alors 
confidérée comme un calice qui recouvre la fe- | 
mence, Loureiro ne dit point fi.ce calice , qu’il 
appelle corolle , fait corpsounon avecla femence. 

_ AXINÉE. Axinea. Ce genre a été établi par 

ques 
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d'un fiyle recourbé , de la longueur des étamines, 
terminé par un ftigmare fimple & obtus. Le fruit 
confifte en une capfule oblongue , tronquée, en- 
tourée par le calice perfiftant , à fix loges, à fix 
valves s’ouvrant à leurs angles. 

On ne cite que deux efpèces appartenantes à ce 
genre, mais fans defcription, & avec une feule 
phrafe fpécifique. 

I. AXINÉE lancéolée. Axinea lanceolata. 

Axinea foliis ovato-lanceolatis | quinguenerwviis , 
dentatis, Ruiz & Pav. Prod. F1. per. pag. 122. 

- C’eft un arbre fort élevé , à feuilles oppofées , 
ovales-lancéolées , dentées à leurs bords, mar- 
uées de cinq nervures. Il croît dans les grandes 
orêts au Pérou. Bb 

2. AXINÉE à fleurs purpurines. Axiraa purpurea, 
Axinaa foliis cordatis , feptemnerviis , crenato- 

dentatis, Ruiz & Pav. : À = 

Arbre de quinze à dix-huit pieds , des grandes 
forêts du Pérou. Ses feuilles font en forme de 
cœur , à fept nervures , crénelées, denrées à 
leurs bords; fes fleurs de couleur purpurine; elles 
varient , dans le nombre de leurs parties, de cinq 
à dix. b 

1. AXTRIS cératoide. Axyris ceratoides. Linn. — 
Lam. Il. Gen. tab. 753. fig. 1. — Gærtn, de 
Fruét, & Sem, 2. pag. 210. tab. 128. fig. 1. — 
Vahl , Symb. 1. pag. 76. — Jacq. Icon. Rar. tab. 
189, & Miicell. 2. pag: 355- 

- Achyranthes ( pappofa ) , foliis alternis , craffiuf- 
culis ; lineari-cuneatis , obtufss. Forskh. Flor/ægypt.- 
arab. 48. = 

Diotis ceratoides. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 368. 

Cerato/permum pappofum. Per. Synopf. Plant. 2. 
PAG Se - Ét 
 Kraftheninmikovia. Güidenft, A@. Petrop. 16. 
pag. $48-tab.17 
Le calice à deux divifions , perfiflant & recou- 
vrant le fruit, qu'il furmonte par deux efpèces 
de cornes , a fait regarder cette efpèce, par quel- 
ques botaniftes, comme devant former un genre 
articulier, qu’ils ont nommé dois : c’eft avoir une 
ien grande pafhon pour les genres nouveaux. 

me Rue rs sen dans re Prodrome . TR} | FR 
tomes , &e fe rapproché di inc it diffère | CID. — . Gen. tab, 753. fig. 2 
principalement par l'ovaire libre « 
calice eft en forme de coupe, perfil 

orolle com fx | de chanvre, où ayant avec lui 
noms arabes du hangue, éfpèc 

.de CHanvré ; 0! beaucoup d'affinité. 
‘Les Pures le omment afzrarh. On trouve encore 
dans Pomet le pimenc fous le nom d'axé * © 

AXIS. ASSIS : 
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“d'après cela, que l’on ait mis beaucoup d'empref- 
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AYA-PANNA , efpèce d’eupatoire, dont il féra 

fait mention au fupplément de ce genre. Je vais, | 
en attendant , rapporter ici ce que M. Aubert du 
Petit-Thouars a dit de cette plante; dont la décou- 
virte & les propriérés ont fait, dans le tems, le 
fujet de plufñeurs difertations curieufes. - 

ce L'aya-panna eft le nom que les h:bitans du 
Bréfil donnent à une plante de leur pays ; à laquelle 
ils attribuent de grandes propriétés; ce qui.enga- 
gea Auguftin Baudin , frère de celui qui a dirigé le 
voyage à la Nouvelle-Hollande , entrepris pour le 
progrès des fciences , à la porter à l'Ile-de-France ; 
ce qu'il a exécuté en 1797. Ce ne fut pas fans peine 
aa parvint à fe la procurer. Elle fut confiée aux 
Toi de M. Céré; elle avoit déjà été éprouvée 
avec fuccès dans la culture des arbres à épi- 
ceries. Sur la réputation de cette plante , on crut 
qu'on lui avoit confié un tréfor encore plus pré- 
Cieux ÿ auf appliqua-til eous fes foins à la mul- 
tiplier : il y parvint heureufement avant que l’ar- 
deur avec laquelle on cherchoit à fe la procurer 
für à fon comble; car il auroit eu peine à la con- 
ferver. Le récit des cures muitipliées qu'elle avoit 
produices ; étoit tel, qu'on devoit la regarder 
comme une panacée univerfelle ; auffi n’y avoit-il 
aucun malade , de quelque nature que fût fon mal, 
qui ne ds EMene feule capable de finir fes 
fouffrances. Elle détruifoic l’effer de toute efpèce 
de poifon, celui des minéraux , celui des végéraux, 
celui des ferpens. Quant à ces derniers, ce qui 
Vaut mieux que tous les contre-poifons , la nature 
a écarté de nos iles africaines ces terribles ani- 
maux; mais il y exifte quelques fléaux que d’autres 
coûtrées ne connoiffent pas $c'eft ainfi que la chair 
de pluficurs efpèces de poiffons eft fujète à de- 
venir un vrai poifon fur certaines plages , dans 
certaines faifons. 

» L'aya panna ÿ remédioit efficacement; ce qui générales ; & il n’y a pas la vingrième partie 4 ; tiroit un grand nombre d'habitans de la pofition 
de Tantale , où la crainte les tenoit ; mais ce qui 
éroit encore plus précieux, cette plante faifoit 
difparoitre tous les fymptômes effiayans du té- | tanos. En un mot, chaque jour découvroit une 
nouvelle Praree à cette plante merveilleufe ; 

eût été plus court de faire l’énu- en forte qu'i 
mérationdes maladi:s qui Jui avoientréfifté, que de 
celles qu'elle avoit guéries. 11 n’eil pas étonnant, 

fe la procurer : auf l’a-t-on vu vendre 

otès { 

à 
marché, à raifon de trois fous la feuille. | : 

rai que c'eft la plus petite monnoie du du 
.Cété , trouvant beaucoup de facilité à À. 

(fes graines one conf-
 | 

a 
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{ point , fi l’on ne fe fût un peu refroidi fur fon 
compte, En effer, l'expérience ne tarda pas à faire 

| réconnoître que l’on avoir au moins exagéré fes 
vérius j en forte que , par une (orte de réaction. 
qui eft prefque toujours la fuite de l'engouement, 
on vit fucceflivement diminuer le nombre de fes 
partifans ; ce qui lui donna le remsde fe développer 
dans tous les jardins, 11 eft même à craindre que, 
comme tant d’autres remèdes, elle ne defcende au 
point d'être totalement oubliée. Il «it probable 
Cepzndant qu'elle peut être employée avantage 
fement dans plufeurs cas; mais il fant que des 
expériences fuivies & répétées par des gens de 
l'arc lui afignent la place qu'elle doit occuper 
dans la matière médicale. On peut conjeéturer 
d'avance qu'elle n’y fera jamais comprée parmi 
le petit nombre de remèdes héroïques , qui, dans 
les mains d’un médecin habile , décident réelle- 
ment la cure des maladies critiques : c’eft ce que 
dénotent fes qualités extérieures , fon odeur & fa 
faveur, Son odeur eft bien aromatique , mais à un 
degré infésieur. Il en eft de même de fon amer- 
tume ; elle ef mélée à une légère aflriétion, 
mais fi foible , qu'il eft bien difficile de penfer 
de puifle jamais faire beaucoup d'impreflion 
ur l’économie animale. 

» La botanique offre un autre moyen de con- 
jeéturer l’ufage auquel on peut employer une plante 
uelconque : c’eft par Jexamen des rapports où 
egrés d'affinité qu'elle peut avoir avec d’autres 

plantes ; en un mot , fa Éfcatton naturelle. La 
place de l'aya-panra n’a pas été difficile à dérer- 
miner. Dès qu'elle a montré fa fleur , elle a dû 
être placée parmi les compolées : on n’a pas eu 
plus de peine à reconnoître qu’elle faifoir partie 
du genre eupatoire ; mais cette famil!e évant la plus 
nombreufe du régne végétal , il n’a pas été 
facile que dans d’autres, de circonferire fes vertus 

efpèces qui la compofent, qui aient place dans Î 
matière nédièsle ; k par con tétuent qui aient été 
éprouvées. Le plus grand nombre de celles qui y 
figurent , fe font également remarquer par leur 
odeur forte, aromatique ou fétide, & par leur 

réunies ou féparées, Le genre eupatoire lui-même, 
contenant une cinquantaine d'efpèces , n € 

fiveur plus où moins amère , ces deux qualités 
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ils faifoient patrie d’une lettre que M. Aubert du 
Petit-Thouars avoit adr: ffée au doéteur Anderfon, 
& que celui-ci , après l'avoir traduite , fit inférer 
dans cette feuille. M. Ventenat, qui ne pouvoit 
en avoir conneiflance , fit de cette vlante l'objet 
d'un Mémoire lu à l'inftitut national : depuis, il 
en a publié une figure dans fon bel ouvrags fur les 
plantes du Jardin de la Malmaifon. (Di&. des 
Scienc. nat, ) 

1. AYÈNE délicate. Ayenia püflla. Linn.— Lam. 
I. tab, 732. — Cav. Differe. $, p. 289. tab. 147. 
— Gærtn. de Fruët. 8 Sein. 2. pag. 382. tab. 79. 

4. AYÈNE lifle. Ayenia levigata. Swartz. 

Aÿenia foliis ovatis , integris , glaberrimis ; ger- 
mine pedicellato ; neëfario decemfdo , radiato. Sw. 
Prodr. pag. 97. — Flor. Ind. occid. 2. p. 1 134, 

Arbriffeau divifé en rameaux flexueux, glabres, 
cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétiolées, 
ovales , obrufcs, entières, glabres, arrondies à leur 
bafe, veinées, longues d’un pouce ou d’un pouce & 
demi, munies, à la bafe des pétioles, de ftipules très- 
petites, fubulées. Les fleurs font petites, d’un rouge 
de fang, folitaires, axillairés ; les pédoncuies fili- 
formes , pluslongs que les pétioles ; le calice à cinq 
foliokes pâles , ovales , concaves ; 
bulé , divifé, à fon limbe ; en dix découpures éta- 
lées, linéaires, acuminées ; un peu réfléchies à leur 
fommet , pubefcentes, de la longueur des folioles | 
du calice ; les filimens preique nuls ; les anthères 
arrondies , à deux lobes; le ftyle court, à peine 
faillant; le Rigmate prefqu'en tête. ne: le 

Cette plante croit 
Jamaique, F (Swarrz. ) 

"Les nombreufes 
2 

l’appendice tu- | 

parmi les brouflailles, à la 
ù | vertes à leurs deux faces 

} principale nervure en deffus., pileuf 

E À fleurs p: 

7 | pontica ; maïs fes feuilles font glabres ,: | dans celle-ci elles font pubefcen 
| faces; & lorfqu'ellss font enti reme 
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dent douteufes plufieurs efpèces que l’on a don- 
nées comme nouvelles. 

L'azalea procumbens , n°. 4, eft gravé dans les. 
Hüufrations ; tab. 110 , fig. 1, & l'ayalea glauca 
fig. 2. Michaux, dans fa Flore dé Amérique e+- 
tertrivnule ; préfenre les efpèces fuivantes comme 
‘devant être diftingdéess = 0 12 21 gs: Tul 

7. AZALÉE blanchâtre, Agalea canrfcens. Mich. 
ÆAgalea foliis [ubtùs tenui tomento canefcentibus , 

nervo non ferigero ; fioribus rofeis, non vifeidis ; ca- 
lice minutifimo, jlaminibus exfertis. Mich. Flot, 
boreal. Amer. 1. pag. 150. 

Dans cette plante , les fleurs font nues, c’eft-à- 
dire, dégagées de f:uilles , réunies en ombeiles. 
la corolie couleur de rofe | point vifqueufe ; gla- 
bre ou à peine pubefcente lorfqu'on l'examine à 
l'œil nu. Son tube eft plus court que dans l'azalea. 
vifcofa ; les dents du calice trés courtes, obtufes, 
arrondies ; les étamines faillantes ; les feuilles re- 
vêtues en deffous d’un duver léger & blanchätre, 

Cette plante croît fur le bord des ruiffeaux, dans 
la Bafle-Caroline. B FRET SAME + 

8. AZALÉE chèvrefeuille, Azalea peryclimenoi- | 

; foliis glabellis ; 
des, Mich. 

Azalea fubnudifiora ; rervo faprä Lanuginofe, fbrès faigtro à faribus majoribus ; non  vifcofis ; flaminibus longiffimt exfertis. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 151. 4 ke 

Elle fe diflingue de l'azalea viftofa par fes fleurs 
point vifqueufés. Ses feuilles font prefque glabres , 

, lanugineufès für feuc 
, pileufés en deffous. 

La couleur eft rofe; 
le Jimbe ,. ui eff | 

éroît dans l'Amérique feprentrio- = Puale, à la Nouvélle-Jerley. b.. 
AZALÉE couleur de fouci. Ayalez calendu- 

adiflo a, fois atrirquà pabentibus } 
is ÿ floribus amplioribus , non vifcoi 

calicis dentibus oh longis ; coroll& breviore. Mich. Flor. bore: 
re À à eo if1. : 

| Cetre efpèce fe rapproche beaucoup de} a 

es.; elles reitent un peu héri 
rene plus grandes, prefque nues, p int vifqueufés 
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d'un jaune de fafran, quelquefois d’un rouge de 
feu tirant fur ie jaune; le tube de la corolle velu, 
plus court que les divifions du lymbe ; les dents du 
calicé oblongues. 

Cette plante croit dans l Amérique feptentrio- 
nale , fur les hautes montagnes de la Caroline & 
fur les bords du fleuve Savannah. B 

* AZALÉE à feuilles de romarin. Azalea rof- 
marinifolia. Burm. _ 

 Ayalea floribus folitariis ; foliis lineari-lanceola- 
‘ tis, margine reflexis, hirfutis. Burm. Flor. ind. 
pag. 42. tab. 3. fig. 3. — Lam. Ill. Gen. 1. pag. 
493-n°° 22ÿ5. 

- Ses feuilles font altèrnes , linéaires-lancéolées, 
velues, repliées à leurs bords, étroites , affez 
femblables à celles du romarin. Les fl=urs font fo- 
litaires & non difpofées en ombelle ; le calice fer- 
rugineux ; la coroile jaune. 

Cette plante croît au Japon. 

: # AZALÉE pileufe. Azalea pilofa. Mich. 
Azalea“foliïs pilofs , ad apicem niveis ; floribus 

oëtandris, corollis ovatis. Lam. il. Gen. 1. pag. 494. 

_ Cette plante, f véritablement elle appartient à 
ce genre, eft remarquable par fes fleurs à huir 
étamines ; par fes curolles ovales. Ses capfules font 
oblongues , anguleufes; fes feuilles pileufes , d’un 
blanc de néige à leur fommer. Elle croît fur lès 
plus hautes montagnes de la Caroline , Vers les | 
fources de Ja rivière Catawba. F 

. AZARA. Azara. Genre de plantes dycor lé- 
ones , à fleurs incomplètes , dont la famille ss 

le n'a pas encore pu être déterminée, qui pa- 
xoît avoir des rapports avec les prokia, & peut-être 
Bron, fe réunir à la famille des rofacées. Ruiz & 
Avon , auteurs de ce genre , n’en ont décrit. dans eur Pro ome de la Flore du Pérou, que le caractère 

générique, & en ont mentionné trois efpèces à 
uges ligneufes , fous forme d’arbrifleaux , dont les 
feuilles font amères & les fleurs odorantes. 

Le carafière de ce genre eftd’avoir : 
1°: Un calice divifé en quatre, cinq ou fix par- 

A Z' A 
4°, Un owaire libre, arrondi, furmonté d'un 

fyle fubulé, terminé par un ftigmate obtus. 

Le fruit confifte en une baie entourée par le 
calice , terminée par le ftyle, à une feule loge, 
contenant des femences nombreufes , atrchées 
fur trois placentas adhérens aux parois internes 
de la baie, 

EsPÈCESs. 

1. AZARA.dentéc. Azara ferrata. Ruiz & Pav. 

Azara foliis geminis, ferratis, majori lanceolato 
minori fubrotundo ; corymbis multifloris. Ruiz &- 
Pav. Prodr. Flor. per. pag. 137. 

Arbriffeau dont la cime eft prefaue globuleufe ; 
ls feuilles géminées , dentées en fcie;s une plus 
grande Jancéolée, une plus petite un peu ar-. 
rondie. Les fleurs font nombreufss, difpofées en 
corymbe. Il croît au Chili, dans les forêts. D . 

2. AZARA à feuilles entières. Azara integrifolia. 
} Ruiz & Pav. 

. 25 . . . . * _ Et 

Ayara foliis geminis , integerrimis ; majori 00- 
À ovaio ; floribus fpicatis , pendulis. Ruiz & Pavon, 
: Prodr. Flor. peruv. pag. 138. : 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de dix-huit 
où vingt pieds. £es feuilles font géminées, très- 
entières , inégales ; la plus grande en ovale ren- 
 verfé. Ses fleurs font difpofées en épis pendans. Il 
croît dans les grandes forérs, au Chili, dans les 

environs de la ville de la Conception. B 

3. AZARA dentée. Ayara dentata, Ruiz & Pav. 

| Azarafoliis geminis , dentatis, majori elliptico ; 
| floribus umbellatis. Ruiz & Pav.l.c. 

|. Ses feuilles font dentées , géminées ; inégales 
la plus grande elliptique ; les fleurs difpolées en 
ombelle. Il croît dans les mêmes lieux que les 

_ deux efpèces précédentes. Bb 

AZÉDARAC, Melia: M. de Jufiieu range ce 
genre dans la famille des azédaracs ou méliacées. , 

1. AzépARAc bipinné. Melia ayedarach. Linn. 
— Lam. Ili. Gen, tab. 352. — Cavan: Differt. 7: 

. Arbrifleau dont les rameaux font noirâtres en 
vieilliffant, épais, cylindriques , ridés , ftriés » 
marqués de cicatrices ; les plus jeunes romenteux 

& feuillés ; 6 feuihesihpemen longe De 
_Holées , ailées avec une impaire ses foto "es PE 

À dicellées, glabres à leurs deux faces .onalas2647 
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minées, veinées , lâchement dentées, entières à Ayorella foliis indivifis , Entegerrimis ; petiolis in- leur bafe, pubelcentes dans leur jeuneffs ; les fernè dilatatis , ciliatis Vahl, Symb. 3: Pag. 47. = feuilles inférieures rernées ; les pétioles pubef- | Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1365. — Lam. Ill, cens, furtout à leur bafe, Les fleurs font difpofées | Gen. tab. 180. fig. 1. 
en un corymbe paniculé, axillaire, plus coutt que Ébémids inteprifolia. Gærtn de Fru@ & Sert, les feuilles ; lès pédencules cylindriques ; pub: al 2 7% É 7. : 1. pag. 94. tab. 22. fig. 4. cen: ; le calice tomenreux, à cinq dents obtufes ; : HVÉSNEE pus ; les pétales linéaires, obrus , tomenteux en dehors; Les fruits font petits, légérement comprimés, l'appendice cylindrique & denté ; les anthères ovales, couronnés par les dests du. calice » for- ovales , aiguës , inférées à l’orifice de Pappendice; | més de deux femences marquées de trois lignes le Rigmate en tête. Le fruit n’a point été obfervé. | faillantes fur le dos. Gærtner à obfervé que quel- : À quefois ces fruits fe divifoient en trois femences: : Cette plante croit dans les Indes orientales. | Caradtère très-fingulier & jufqu’alors unique dans 
(Hild. ) les ombelles. 

= : AZEROLIER : nom pärticulier fous lequel eft | AZORELLE à trois pointes. Azofe/la tricufe connu le craragus azarolus Linn. Son fruit fe nomme pidara, Lu azérole : c’eft notre NEFLIER, n°. 2. RTC RE sé : Azorella foliis trifidis , petiolis nudis.Vah] :Symb. AZIER. Nonatelia. Ce genre, très-rapproché 3. pag. 48. — Willd. Spec. Plant, 1. pag. 1 365$ — des pfycothriæ, en ne + par le rs e ee Lam. Il. Gen. tab. 189. fig. 2. 4. & des femences: il n’yén a que deux dans les p/y- re si. me Re cothria, cinq dans les terre. M. de Éa à Fo PTE ses pores Fr figuré, dans fes Liliffrations des Genres, le n°, &: * PB" 71 8 2828. 4 _ nonatelia racemofa, tab, 155$ , fig. 1, &le n°. #, Hydrocotyle gummiferæ: Lam. Di&. 3: Pag: 56, nonarelia violacéæ, Ag. 2, - n°, 19. var, æ. +4 
AZIMA. (Voyez Az1ME , & IIl..Gen. tab. Soy. Bolax glebaria. Comm. Herb. & Mff. — Juff — Sebaf. Thef. r. tab. 13. fig. 1.) — Monetia bar. | PAS. 226 & 453. é - derioides. Lhérit. Surp. tab. 1. Vulgairement GOMMIER des Malouines. r5 _AZOLLA. (Poye Azoite, & IN. tab. 863.) | 8. Eudem, foliis brevioribus , dnffimà imbrs : 

Cerre plite,ala forme d’un falvinie, & paroït À Lim, L. + Il. fig. 3e 
en avoir les'éäraétères , autant qu’on peur en juger Les fruits fonc beaucoup plus grands que dans / d'après l’infpéétion de fes parties, infiniment pe- } l'efpèce a af fes feurs plus rares & quel: tites. (Juf.) | quefois folitaires. | Or c : 
_ AZORELLA. (Voyez AZORELLE.) 3: AZORELLE porte-gomme: Aporel{ir gammifere, 
AZORELLE. Agorella. Ce genre, établi par | Atorella foliis integerrimis,, slabris .denfiffmi im , M. de Me à : ; été depuis nommé chamitis briqatiss (Nos cs ssteés ce) par Gærtner. Ce dérnier auteur. y a: réani une Ÿ op immifera, vat! y. Lam. D'æ autre plante fousle nom de chumitis tricufpideta, À pers RU peer Lan. Die. 3: qui fe trouve être la même que le bolax de Com- Be) tire merfon & de Jufieu, & dont M. de Lamarck | . Cettéep. se ie avoit fait une efpèce d’hydrocotyle (4ydrocoryle À 
gummifera, n°49), à laquelle il réunit quelques qu 5; Un peu concaves,, légé- | Variétés, dont la troifième (var. y} me paroît pe aiguës , très-imbriquées ; elles différeme trop bien difinguée des autres pour ne pasen être 
féparée. Peuvétre faudra:t.if également réunir aux | mon azorella le genre que MM. Ruiz & Pavon ont À tière beaucoup plus ; | nommé fragrofa dans leur Flore du Péroz. D'après | met des montagnes du détroit de Magellan, où ces obfervarions ;: voici le rableau des efpèces elle a érérecuerili réunies quelques aurres | Desfons) 

OU VE e- Hollande 

auxquelles . trouvent réuni 
ut ont. ét “couverte 1 Now ere SET — PERTE En es à er PIte écrites par "3: AZORELLE gizohneufe, Azorella celbitefa, 

rss RCavin. ER + + AE 

Par M. de Labillardiète , & d’autres. Cvaies. 77 Eee Ds Esrèces Agorella foliis mukifarièm imbri Le ; 7, apicereflexo , ovato , acuto ; umbellis Jim 1: AZORELLE filimenteule, Ayorclla flamentofa,  minalibus. Cavan. Icon, Rar. $, pag. . RTL : -  . à se. 
Ai FRERE 

LU . 

D 

4 6g. 2. 
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. Ayorella craffifolia. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 
303. 

Ses racines {ont fufiformes , garniés de quelques 
fibres ; elles produifent des tiges nombreufés ; ra 
maflées en gazon, longues d'environ trois à fix 
lignes , couvertes de petites feuilles épaifles , 
glauques , imbriquées , très-rapprochées des riges, 
& contaves à leur partie inférieure , énfuite réflé- 
chies , ovales, aiguës à leur fommet. Les fleurs 
font difpofées en une ombelle finple, terminale, 
médiocrement pédonculé: ; l’involucre compofé 
de cin 
rentes à leur bafe. Les pédiceles font courts, ca- 
Pillaires , au nombre de cinq à huit. Le calice eft 
fort petit, perfiftant, à cinq dents, adhérent à 
Se ; le früit ovale ; à deux femences , à trois 

ries. 

Cette plante croît au Chili, fur les hautes mon- 
signes, ( Defcripr. ex Cavan.) 

(6 AZORELLE à feuilles de linéaire. Agorella 
inearifolia. Cav. » k es 

 Myorella foliis linearibus, fparfis ; umbellis. uni- 
verfalibus & partialibus. Cavan. Icon. Rar. $. pag. 

Cette plante fe rapproche du gyngidium de Forf- 
ter, dont elle diffère par fes pétales très-entiers , 
par fes femences à trois ftries tuberculées, Elle eft 
remarquable par fa grandeur. Ses tig2s font hautes 
de deux pieds, cylindriques, divilees en rameaux 
épars, garnis de feuilles nombreufes, éparfes 
linéaires , fubulées, fort étroites , longues d'en- 
viron un pouce. L’ombelle univerfelle. eft com- 
pofée de quatre ou fix rayons ; les partielles d’un 
peuplus ; les pédicelles très-courts; les involucres 
Tormés de trois à fix folioles perfiftantes, fubulées. 
Le calice eft à cinq dents perfiftantes; la corolle : 

- 

ment comprimé ; trois ftries à chaque face , char- 
Bées de très-perits tubercules. 

Lab Nov 

folioles ovales, aisuës, charnues , adhé- | 

Jen deux femences convexes en dehors 

AZO 
Arbriffeau à rameaux cylindriques, étalés , lé- 

gérement pieux ; à feuilles alternes, Jancéolées, 
de trois à cing nervures, glabres , entières, très- 
aiguës. Les ombelles fort compofées de quatre à 

 buit.rayons, rarement fimples, plus fouvent ter- 
minés. par dé petites ombellules ; les involucres 
formés, ainñ que les involucelles , de trois ou 
fix folioles fubulées, de la longueur des. pédi- 
celles. Le calice eft fort petit, :à cinq dentss 
les pétales ovales , oblongs, très-entiers; les éta- 
mines à peine de la longueur dies petales ; les jan- 
thères prefque globuleufes, à deux loges; l'ovaire 
ovale ; un peu comprimé ; les ftylzs réfléchis ; les 
fligmates fimples , aigus. Le fruit eft légérement 
globuleux, comprimé, couronné par les dents 
du calice , ‘divifé en deux femences légérement 
anguleufes, portant fur leur dos cinq ou fepr lignes 
faillantes , toutes ou les alternes hérifiees de tu: 
bercules, 

Cette plante a été découverte par M. de La- 
billardière dans la rerre de Van-Leuvin. B 

AZORELLE ovale. Azorella ovata. Labill. : 

Ayorella umhellis compofitis ; foliis ovatis , imbri- 
catis. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 74. tab. 100. 

Cet arbriffeau , haut d’un pied & plus , révêeu 
d’un épiderme très-mince , tranfparent , caduc, 
eft parfaitement femblable au précédent dans la 
difpofirion & la forme de fes fleurs.; mais il.en eft 

| très-différent par fes feuilles ovales , acuminées, 
prefqu'imbriquées , à trois ou cinq nervures. 

Cette plante croît à la terre dé Van-Leuwin. B 

6. AZORELLE comprimée, Azorella compreffa. 
Labill. 

Azorella umbellis compofitis ; caule comprefo 
Jubaphyllo. Labill. Nov. Holl. 1., pag. 75. 

Ses tiges font couchées à léur bafe, rameufes, 
herbacées , comprimées , à deux angles , longues 

À d'un pied & plus , prefque nues, excepté quelques 
folioles capillaires fort petices, bifides , trifides 
ou fimples , placées fous la divifion des rameaux. 

_ Les rayons de l’ombelie font très-inégaux ; les om- 
bellules fimples ou quelquefois compofées ; l'in- 

_volucre des ombelles de quatre à fix folioles fubu- | lées; celles des ombellukes à deux ou quatre à 
| toutes plus courtes que les rayons. Le fruit € tranfverfalement elliptique , comprimé ; partag 

st 3 

marquées de trois lignes faillantes.: 
x. (Labill.) … Cette plante croit au cap Van-Diém 

_Î Elle végète dans le fable & produir de la gomme. 

” Er 

“© 
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Baura-parerr. Rheede, Hort. malabar. £, 
tab. 10. C’eft le nom malabare de l’uvaria zeyla- 
nica Lino. ; figuré dans Rhcede. (7: oyez CANANG, n°4) | 

BABAT AMIBI. Cet, fuivant Surian : le nom 
caraibe du sriopteris Jargaicenfs Linn. 

BABELA : arbre de l'Inde, qui, au rapport 
de Cofigny , eft une efpèce d’acacia. Suivant le 
même auteur , il nourrit l'infeéte qui fournit la gomme-laque. On le nomme /akinia dans le Ben- gale. (J:f.) 

BABOSA -QUINADO 
efpèce de cifus de 
décrite par Rheede 
tab. 41. ( Voyez 

: nom portugais d’une 
la côte de Malabar , figurée & 
: Hort. malab. vol. >, pag. +7, 

ACHIT, n°. 4.) 

BABOULI-CANTI : nom b 
curtia fpiaria , figuré parmi les plantes du Coro- mandel , publiées par Roxburg , pag. 48, tab. 68, 
& que Rheede avoit déjà mentionné dans fon Hort. malabar. vol. $ , pag. 77, tab. 39. ( Voyez 
RAMONTCHI , Suppl. ) # 

BACASIE épineufe, Bacazia fpinofa. Ruiz & 
avon. 

rachmane du fa- 

- Bacazia foliis ohovatis ; 
neïs ; floribus folitariis. Sy 
pag. 288. 

Genre de plantes flofculeufes , de la famille des Corymbifères, établi par MM. Ruiz & Pavon ; il Comprend des arbrifleaux à fleurs folitaires, ra- diées , dont le caraétère effentiel eft d’avoir : 
Un calice commun, 

briquées , fearieufes ; 
dées ; 

La corolle eft radiée ; ] 
à Ja circonférence , font 
à quatre dents , munis d' 
de l’ouverture du tube 

mucronatis , cartilagi- 
ft. veget. Flor. peruv. 

ovale, compofé d’écailles im- 
Les extérieures ovules -lancéo- 

Les intérieures linéaires. se = 

ré fur un corps 
ate fimple & une 

le tube. é Peer Fee 
Les fémences font furmontées d’une aigrette plumeufe, & le réceptacle CU RAT Et 
Les tiges fe divifent en ramerux 

Botanique, Supplément, Tome I, 
chargés de 

| 2 

} prend des arbri 

À difpofées en grappes. 

| Le caraétère effentiel de ce genre ef d’avoir : 

ns le fond du tube, | emelles. 

dites le fligmate | 

| feuilles alternes, prefque feffiles ,.en ovale ren- 
verfé , glabres, cartilagineufes, entières, mucro- 
nées à leur fommet, 

Cette plante croît fur les montagnes élevées , 
au Pérou. h , 

BACAU , BACAUVAN, BACHAO , BU: 
CHAU : noms divers , fous lefquels eft défignée 
par Camelli, dans fes plantes des Philippines , pu- 
bliées par Raï, une efpèce de manglier où pale- 
tuvier, qui offre des rapports avec celui que Linné 
nomme rhizophora gymnorhiza , & dans lequel Bru- 
guières trouva des caraétères un peu différens de 
ceux du manglier ordinaire. Ses pétales, pliés en 
deux dans leur longueur , préfentoient chacun la forme d’une goufle ou Éque » dans laquelle 
étoient renferinées fix étamin:s. | 

* Lhéritier a cru ce cara@tère fufifant pour fépa- 
rer cette efpèce & en former un genre nouveau, 
qu'il a nommé érmpuiera. Le bacau, examiné fur 
un deffin de Camelli, & d’après fa defcription , 
femble appartenir à ce nouveau genre, « La fleur 
eft blanche, dit-il, compofée d’étamines qui for- 
tent deux à deux de quatre boites ( alabaffea). Le 
fruit, noi:âtre , porté fur un calice à quatre divi- 
fions , rempli d'un fuc laiteux , a la forme d'une 
bouteille renflés par le bas, de laquelle fort une 
produétion ( la radicule ) flexible , verte, de la 

| groffeur du petit doigt, longue d’un pied & demi 
& pendante. De divers points de la rige naiflent 
des rameaux qui fe dirigent vers la terre, & vont 
y prendre racine,» Cette organifation défigne 
affez clairemert un manglier , & furtout une ef- 

_ pèce voifine du éruguiera (paletuvier. ) (Jaf.) 

BACCAUREA. Genre de | plañtes dicotylédo- 
nes , à fleurs _— ; incomplètes, qui com- 

ux exotiques à l’Europe , à 
feuilles fimples , entières , & dont les fl:urs font 

Des fleurs polygames , dioïques ; un calice à cinq 
décozpures ÿ Point de corolle ; fix à huit étamines San 
figmate concave ; une baie à trois loges dans les fleurs 7: elle s, Pas he dure : ri 

me 

CARACTÈRE GÉNÉRIQU 

- Les fleurs hermaphrodites ; difpofées « grappes, offrent chacune : 
19. Un calice intérieur, à cinq 

les, charnues, réfléchies P 



à 
2°, Une corcl{e nulle. 

49. Six à huit éramines , dont les filimens font 
x , En # se L4 

très-courts , inférés fur le réceptacle , terminés 
par des anthères arrondies, à deux loges. 

4°. Un ovaire ftérile ; poine de fyie ; un ftigmate 
concave , licinié. 

Les fleurs femelles, fur un pied féparé, difpofées 
en grappes foit longues, offrent : 

1°. Le calice , la corolle | comme dans les fleurs 
hernaphrodites. ; S 

2°. Un ovaire arrondi ; point de ftyle ; un fig- 
mate fort grand , lenticulaire , mamelonné. 

- Le: frair eft une baie arrondie , fucculente , à 
trois loges , contenant chacune deux femences 
ovales, un peu comprimées. 

Offervations. Ce genre, établi par Loureiro, 
tire fon nom de la couleur de fes baies , d'un beau 
Riune-doré. 

ESPÈCES, 

Hi cAUREA ramiflore. Baccaurea ramiflora. 
Lour, ; ; 
: - Baccaurea ramis & fammo caule fruétificantibus , 
baccis glabris. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 813. 
 Nari-hua. Rumph. Amboin. lib. 4. pag. 21. 
tab. 9. : 

Arbre d’une médiocre grandeur, dont les ra- : 
. meaux font étalés ; les f-uilles ovales, oblongues, 
très-ertières, acuminées, éparfes , périolées ; les 
fleurs d’un vert-jaunâtre, difpofées en grappes : 
fimples, pendantes du fommet des tig:s & des : 
principales branches. Le-fruit eft une baie épaille 
d'un pouce, inodore, d'un jaune d'or , glabre , à 
trois ke > d'une faveur aigrelette , affez douce, 
bonne à manger. 

« 

.… Cette plante fe rencontre fréquemment dans les 4 
Jardins, à la Cochinchine. F (Lour.) 

. 2. BACCAUREA caulifiore. Baccaurea cauliflora. 
our. À 

Baécaurea imo caule fruëificante, baccis glaëris. | 
Elor. cochin. 2. pag. 813. , 

Sest feuilles font femblables à celles 
de Pefpè édente. Ses fleurs en diffèrent en | 
ce que les grappes font fimples , pendantes feule- 
ment du fommer des tiges, & non des rameaux. . 
Les baies font glabre 3 8lobuleufes , à trois loges, 
d'un pourpre-foncé, d'une faveur acide , bonnes à 

BAC 
3. BACCAUREA fauvage. Baccaurea filveftris. 

Lour. - 

Baccaurea remis fruétificantibus , baccis tomentofis. 
Lour. Flor. cochin. 2. pag. 813. 

Arbre peu élevé, mais plus grand que les deux 
précédens , muni de rameaux ob'iques, Les feuil- 

les font éparfes, pétiolées , ovales ; lancéoiées, 
très-enrières , pubefcentes en defleus; les fleurs 
difpofées en grappes fimples, pendantes de l'ex- 
trémité des rameaux & non des tiges ; les décou- 
pures du calice courtes, étalées; les baies prefqué 
rondes, d’un brun-jaunâtre , tomenteufes , à cinq 
loges ; une femence dans chaque loge. Leur faveur 
eft douce, trés-agréable dans les individus fauva- 
ges ; elle devient acide & rebutante dans Les plan- 
tes cultivées. 

Cetre plante croît fur les montagnes , à la Co- 
chinchine. Ph (Lour.) ; 

BACCHANTE, Baccharis, Les bacchantes font 
fi peu diflinguées des conyzes, que pluficurs au- 
teurs ont réuni ces deux genres, tandis que d’au- 
tres ont placé indifféremment plufieurs efpèces 
dans l’un ou l’autre genre. MM. Ruiz & Pavon, 
dans leur Flore du Pérou , ont établi leur genre m0 
lina , compoté d’efpèces ou nouvelles ou pufes 

dans ces deux genres , qui onc les fleurs herma- 
1 phrodites flériles, & les feules femelles fertiles. 

Nous devons à M. de Juffieu les obfervations 
fuivantes , inférées dans les Annales du Muféum 
a’h'ffoire naturelle de Paris, vol. 7, pag 385. 

« En parlant du-genre baccheris, Gærtner 4 dit 

avec raifon que ce genré différoic très-peu de la 
conyze ; mais il ne favoit pas que les vrais bacai 

‘ris de l'Amérique font dioiques. Cette obferva- 
tion, fingulière dans une plante compofée, faire 
d'abord par Richard & par Vahl fur une efpèce, 

a été confirmée fur routes par Michaux ; elle doit 
faire la bafe du caractère diftinétif du bacchants , 

auquel il faut dès-lors rapporter le molina de 

Ruiz & Pavon , nombreux en efpèces, qui eft 

fondé principalement fur ce caraétère, & toutes 
les efpèces de baccharis non dioiques devront étré 

reportées au conÿza. Le placus de Loureito fe rap- 

p:ochera du même genre , & fe confondra peut- 

être avec lui lorfqu'il fera mieux connu. » 

. Cette obfervation importante établit les limites 

des deux genres baccharis & conyze , & SC P 
avertiflement pour s'aflurer des efrèces “réelle 
ment dioiques. 11 en eft beaucoup fur quels re 
eff difficile de prononcer, faute d'avoir été sr 
vées fous les rapports que nous venons ; 
‘quer; elles doivent refter provifoirement dans 
genres cù elles fe trouvent, jufqu’à ce Er” 

à vantes : 
foient mieux connues. Nous y ajouterons T4 

AR 
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Le Baccharis ivafolia eft figuré dans les I/uftrat. i quées. Les corymbes font fimples, terminaux ; les 

tab. 698 , fig. 1. 

12: BACCHANTE à fleurs agglomérées. Baccharis 
glomerulifiora. Perf. 

Baccharis ({efiliflora), foliis Levibus | cuneato- | 
obovalibus , fupernt dentatis ; floribus in ramulis per 
glomerulos axillares  feffiles & remotos difpofiuis ; 
calicum fquamis fuperné rufis. Mich. Flor. boreal. 
Amér. 2. pag. 125. — Perf. Synopf. Plant. 2. 
pag. 423. 

Ses tiges fe divifent en rameaux grêles, élan- 
cés , très-glabres, ftriés , anguleux , garnis de 
feuilles alternes , diftances , prefque fefiles , rétré- 
cies en coin à leur bafe, ovales , très-liffes, ob- 
tufés , entières ou légérement dentées vers leur 
fommet, coriaces, un peu gliuques. Les fleurs 
font prefque fefliles , réunies en paquets dans laif- 
felle des feuilles ; leur calice ovale , compofé 
de petites écailles d'un brun-rouffeâtre à leur 
fommet, 

n 1 4 LA A Cette plante croît à la Caroline, dans les forêts 
voifines de la mer. (W. f.) 

13. BACCHANTE à feuilles étroites. Baccharis 
anguflifolia. Mich. | 

Baccharis glaberrima , paniculato-ramofiffima , fo- 
diis anguftato-linearibus | integris ; paniculä compo- 

fit&, mutrifloré ; calicibus minufculis , [ubvigintifioris. 
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 125$. 

Certe efpèce eft glabre fur toutes fes parties. 
Ses tiges fe divifent en rameaux nombreux, pani- 
culés , garnis de feuilles alternes, étroites, linéai- 
res, entières , quelquefois un peu dentées, fur- 
tout les premières. Les fleurs forment une panicule 
ramifiée , à fleurs nombreufes. Leur calice eft fort 
pétit, & contient environ une vingtaine de fleurs. 

Cette planté croît fur les côtes maritimes, de- 
puis. la Caroline jufqu'à la Floride. { Mick.) 

-} 14: B4 CCHANTE à feuilles d'arboufer. Baccha- 
ris arburifolia. Vahl. _. 2 

** Baccharis foliis oblongis, feffilibus , rigidis , argutè 
ferretis , venofu-reticulatis ; corymbo terminali , flori- : 
Gus congeflis. Vahl, Sÿmb. 3. pag. 97. — Willden. } 
Spec. Plant. 3. pag. 191$. 
An tonyga arbutifolia? Lam. Di®&. 
.Arbriffeau parfaitement ;glabre , dont les-ra- 
meaux font. marqués de cicatrices & d’une ligne 
de chaque côté, formée Pen pre ongement de 
la principale nervure. ‘Les feuilles re:mblent à 
celles de l’arboufier;-maié elles fonc un peu plus: 

“kées ; finemert dentées.en fcie, un peu rétréctes 
& entières à leur bafe, redreffoes, prefqu'imbri- : 

courtes, liffes, feffiles, fermes , veinées, véctes | 

Î ou quatre, au fommet des rameaux , une fois 

| Vahl. 

Symb. 3. pag. 98. — Willd. Srec. Plant. 3 
| 1918. = Lam, I tab. 698. Ag. 3. 

de | prefque féffiles , erès-liffes ; cunéifo 

édoncules anguleux, munis d'une feuille lancée 
ée ; les fleurs globuleufes. 

, Cette plante croît au Pérou. R (Defcripr. ex 
Vahl.) 

15. BACCHANTE à fleurs fefiles. Baccharis feffi- 
liflora. Vahl. 

Baccharis foliis oblongis , feffilibus , dentatis inre- 
grifque; floribus terminalibus, (effilibus. Vahl, Symb. 
3+ PaB“ 97: 

| Ses rameaux font glabres, ainfi que toute la 
plante, prefqu'anguleux à leur partie fupérieure 
par des lignes décurrentes, garnis de feuilles fef- 
files; les inférieures alternes, les fupérieures op- 
ofées, longues d’un demi-pouce au moins, ova- 
es, un peu arrondies, coriaces , nerveufes, quel- 

_quefois munies de trois à quatre dents; les fleurs 
éfiles , cylindriques , réunies , au nombre de trois 

plus 
grandes que celles du Baccharis halimifolia. : 

Cette plante croit au Bréfil. P ( Wakl.) 

16. BACCHANTE velue. Baccharis villofa. Vahl, 

Baccharis foliis lanceolatis , petiolatis , extrorsèm 
ferratis, fubtàs ramifque vi/lofo-fubtomentofis. Vah}, 
Symbol. 3. pag. 98. — Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 1916. : ds F LBRAMNIESS 

Elle paroît avoir des rapports avec le baccharis 
Diofcoridis ; elle en diffère par fes rameaux, fes pé- 
doncules velus , ainfi que les feuilles en deffous. 
Les tiges font ligneufes ; les feuilles lancéolées, - 
plus étroites, rétrécies à leur bafe en péticle, fans 
dentelures ni prolongemens auriculaires.Les”fle 
font difpofées en corymbes faftiziés , alongés , 
pédonculés; lés feuilles des ramifications fubu+ 
lées ; Les folioles calicinales fétacées & nor lan- 
céolées ; l’aigrette roufleâtre. = 

Cette plante croit dans l'Arabie heureufe. 
CPARER rie 

‘17. BACCHANTE dioique. Baccharis d'oica, 
: 

: Baccharis folis cuneiformibus ;- fibret É : pes 

gerrimis , levibus , trinerviis ; floribus 
dtoicis. V ch! ; 

 Pag, 

Es 

+ Ses rameaux font gläbres, flriés, marqués 
dignes déturrentes , garnis de feuilles alterit 

rmès. 
res, un-peu épailles ; longues d'un pouc + à. 
 traverfées par tfois nervures qui ae off 
le fommet. Les flèurs font diciques, R 
nombre de quatre à fept, réunies préfqu 

M'extrérnité dés rameaux. 
Azaa2 
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. Cette plante croit à Saint-Domingue & dans 
Pile de Mont-Ferrat. Ph (Vukl.) 

Le baccharis chinenfis Leur. & plufisurs autres 
efpèces non mentionnées ici feront rangés parmi 

s conyzes. 

18. BACCHANTE à petites fleurs. Baccharis par- 
viflora, 

- Baccharis foliis anguflo-lanceolatis ; fubdentatis ; 
paniculä pauciflorä , pedunculis mulibraéteatis, (N.) 
11. tab. 698. fig. 2. 

. Petit arbufte dont tes tiges font droites, cylin- 
driques ; les rameaux prefqu’oppofés; les feuiiles 
nombreufes , éparfes , fort étroites , lancéolées, 
un peu aiguës à leur fommet, rétrécies en pétiole 
à leur bafe, quelques unes entières , la plupart à 
dentelures aiguës , peu marquées, Les fleurs {ont 
difpofées en une panieule courte, étalée, termi- 
nale ou fituée dans la bifurcarion des derviers ra- 
meaux prolongés ; les ramifications prefqu’oppo- 
fées , fimples ou bifides , munies , dans route leur 
longueur, de braëtées nombreufes, très-petites, 
aiguës. Les fleurs font petites , prefque globuleu- 
fes; les écailles calicinales aiguës. Je n'ai pas pu 
m'affurer fi elles écoient dioiques. 

- Cette plante a été recueillie 
fe trouve dans fon herbier. B 

BACCHARIS. ( Voyez BACCHANTE. ) 

” BACONIA. (Voyez BACONE.) 

par Commerfon, & | 

| BACONE à corymbes. Baconia corymbofa. | 
- Decand. see | 

-: Baëonia folis glabris , lanceolatis , acutis j corym- 
bis terminalibus. (N.) Decand. Annal. Muf. Parif. 
vol: 9. pag. 219. 

- Arbuüfte dont M. Decandolle à fait un genre | 
particulier, de la famille des rubiacées , qui fe 
pe me des gartnera , & qui offre pour caraétère 
générique : 

L 

à 

BAC 
cime. Le calice eft divifé en quatre lobes obtüs; 
la corolle infundibuliforme , barbue à fon orifices 
fon limbe étalé , à quatre lobes ; les étamines in- 
férées à l’orifice du tube; les filamens courtss les 
anthères faillantes , linéaires , contournées après 
la fecondation; l'ovaire libre, ombiliqué à fon 
fommet. Le fruir eft une baie fèche , à deux 
loges, renfermant deux femences à demi globu- 
leufes. L’embryon eft cylindrique, redreflé; le 
périfperine cartilagineux. 

Cette plante croit en Afrique, à Sierra-Leona 
D (V. [in herb. Decand. ) 

Obfervations. Ce genre a été confacré par M. De-. 
candoile à là mémoire du célèbre Bacon de Veru- 
lam ; il eft remarquable par fon ovaire libre, & 
non adhérent avec le calice , caractère qu’on avoit : 
cru d’abord ne pas convenir aux rubiacées, mais 

À qui cependant avoit été trouvé depuis par M. de 
Lamarck dans le gertnera & le pagamea. 

BACOUCOU , BACOUCOUHAKECHA : 
noms caraibes du bananier, felon Surian & M. 
Desfontaines. . 

BACHALA : nom arabe de l'amaranthe oléra- 
cée , n°. 8 , & de quelques efpèces congénères ; 
fuivant Dalechamp. < 

BACHI-BACHI. On nomme ainfi à Madagaf- 
car, dit M. de Jufieu , une efpèce de mufcadier. ‘ 

1. BACILE maritime. Crithmum maritimum. 
Linn. — Lam. Il}, tab. 197. 

2. BACILE 
lium, 

Crithmum foliolis cuneiformibus , ffis. Aiton, 
Hort. KeW. 1. pag. 342. Are 

à larges feuilles. Crithmum latifo- 

Crithmum foliis pinnatis ; foliolis fefilibus , obo- 
vatis , lobatis ; lobis denatis, Linn. Suppl. 180. 

. Ses tiges font droites, glabres, cannelées, Cÿ- 
lindriques ; fes feuilles ailées, très-glabres; les 

À folioles oppofées, au nombre de deux à trois pai- 
À res, fefliles, décurrentes à leur bord extérieur, 

infemfiblement dilatées en lobes & dentéss. Les 
involucres font compofées de fix à huit folioles 
Jancéolées; les fleurs jaunes ; les femences lies ; 
glabres, carnnelées , à rebord faiilant. 

Cette plante 
maritimes. 

© # Crithmum ( canarien(e ) , foliis carnofs » bipine 
natis, baff amplè vaginantibus. Cavan. in Annë. 
fcienc. nat. pag. 35. oi ae 

croit à Ténériffe ; fur les côtes: 

de BACOPA. ( Voyez BACOE.) duo 
_ BACOPE aquatique, Bacopa aquatica, Aubl.= 
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BACOVE,, fruit d’une efpèce de bananier. 

BACTRIS.Ce genre, confondu par Linné avec 
les cocotiers, en diffère par fes fruits, dont l’ein- 
bryon eft latéral, c’eft-à-dire, placé fur le coté 
de la graine, au lieu d’être fitué à la bafe , conime 
dans les cocotiers. Il a d’ailleurs pour caractère 
effentiel : 

Des fleurs monoiques ; les deux fexes difpofés 
fur le même régime ; une fparhe univerfelle. 

Dansles fleurs mâles, un calicé à trois divifions; 
une corolle monopétale, trifide; fix étamines, 

Dans les fleurs femelles , un calice à trois folio- 
les petites, caduques ; trois pétales beaucoup plus 
grands , arrondis, perfiflans ; un ovaire à trois 
fHigmates. 

Le fruit eft un drupe globuleux , charnu, fibreux, 
à uue feule loge , contenant une noix offeufe, mar: 
quée de trois trous à fa bafe ; l'embryon latéral. 

ESPÈCES. 

1. BACTRIS à petits fruits. Baëtris minor. Jacq. 

Cocos guienenfis. Linn. —,Lam. Dict. 2.p. 58. | 

-: Baëtris minima. ? Gærtn. de Fruét. & Sem. 2. 
pag- 269. tab. 139. fig. 5. (Woyez COCOTIER, 
n°,3.) ; | 

2, BAcTRIS à gros fruits. Baë?ris major. Jacq. 

Baitris fruëlu oyato. Jacq. Amer. 280. tab. 171. 
fig. 2. 

B. ? Baëtris globofa , minor. Gærtn. de Fruct. & 
Sem. 1. pag. 22. tab, 0..fig. 1, — Lam. [luftr. tab. 
Are 

- Palma pinis & caudice uhique aculeatiffimis , fru&u 
majufculo. Brown. Hift: Jam. 344. n°. 7. 

Palma frondibus pinnatis , ubique aculeatis ; acu- 
leis nigricantibus , fruëlu majore. Mili. Diét. n°, 3. 

Broad palma-cocco. Grew. Muf. p.203. tab. 16. 

. Cétre —. reffemble beauceup, par fon port, 
à la précédente ; mais fon tronc, d'environ deux 
pouces & plus de diamètre , s'élève à la hauteur 
de vingt à vingt-cinq pieds. Ses fruits font pref- 
que de la groffsur d’un œuf de pigeon. La plante 
B> figurée par Gærtner quant au fruit, diffère peu 
de cette efpèce. Ses drupes font globuleux., un 
peu comprimés , d’un brun-jaunâtre. 

Cette plante croît aux environs de Cartha- | 
gène. h | ns out FE 

BADAMIA. Gærtn. de Fruét. & Sem, 2. pag. 
90. tab. 97. C’eft très-probablement le cerminalia 
mauritiana, (Voyez BADAMIER , n°. 44 & Suppl. 
Obferv.) Gærtner en fait un genre particulier , 

À eglandulofa. Roxb. 
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dont le fruit eft un drupe fec, à une loge, mé- 
diocrement scuminé & obtus à fon fommet; l'en- 
veloppe très mince , renfermant une chair fon- 
gueufe , traverfée dans fa longueur intérisurement 
par fix protubérances un peu anguleufes , compo- 
fées de fibres prefque ligneufes; une feule femeñce 
oblongues ; les cotylédons foliacés , roulés en fpi- 
rale : point dé plumule ;ÿ Ii radiculé fupérieure 
alongée, cylindrique , un peu comprimée , prefqu’à 
deux angles. Cette-defcriprion du fruit convienr- 
che aux obfervations de M. du Petit-Thouars fur 
le terminalia mauritiana?( Voyiz BADAMIER.) 

BADAMIER. Terminalia. Ce genre, de la fa- 
mille des rryrobolans , eft compofe d'arbres ou 
arbrifleaux des deux Indes, remarquables par la 
beauté de leur port & par leurs ufages. Ils ont de 
grandes feuilles entières, placées fur les nœuds 

: ou à l'extrémité épaiflie des rameaux, où elles for- 
ment dés touffes, d’où fortenr de longs épis de 
petites fleurs dépourvués de corolle. 

Parmi les efpèces mentionnées par M. de La- 
marck, il faut ajouter pour fynonymie : 1°. au 
erminalia catappa , n°, 1. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 

. 197, & Colleét. 1. pag. 130. — Lam. Ill. tab. 848. 
fig. 1. 2°, Au rerminoiia moluccana , n°. 2, termi- 
nalia (glabrata ) , foliis obovatis , utrinquè glabris. 
Forft. Prodr. n°. 389, & Plant. Efcul. pag. 52. — 
Spreng. Antiq. Bo. 102. tab. 2. — Terminalia 

- 3°, Le cerminalia mauritiana , n°. 3, & Illuftr. 
tab. 848 , fig. 2 (voyez BADAMIA, Suppl), 
n’eft, felon M. du Petit-Thouars, qui a ob- 
fervé cet arbre à l'Ile-de-France, que l'individu 
déjà vieux du rerminalia bengoin, n°. 4: (Wosez 
B1ENJOINT , Suppl.) Cet arbrerelt.le plusgros & 
le plus grand de l'Ile-de-France & de l'ile Bour- 
bon. Son feuillage, d’un vert-jaunâtre , contrafte 
d'une mantère remarquable avec le vett-fombre 
dont les arbifleaux des tropiques font affez gé- 
néralement colorés. Son bois eft préféré à tous 
les autres, dans le pays, pour faire des pirogues. 
Il produit une réfine odorante, connue fous le 

| nom de farx berjoin , & employée dans les églifes 
en place d’encens. Le vrai benjoin n’eft extrait, 
| comme on l’a cru fucceflivement , ni de ce bada- 
. mier ni d’une efpèce de laurier, mais d’un alibou- 
| fiér décrit & figuré par Dryander, 44. Angl. vol. 
77, pag. 308, tab. 12, fous le nom de ffyrax ben- 
qoin. (Voyez ALIBOUSIER , n°, $, Suppl.) 

Les efpèces fuivances doivent être ajoutées à.ce 
# genre, : ra 4 “. st , ? : — 

6. BADAMIER à feuilles en cœurs. 
 fubcordata. Wild. ; : +2 

L” Terminalia foliis obovatis , bafi eg ans ulofrs , cor- 
_datis, obtufs , fubrepandis , utrinqué glabris. Wild, 
l Spec, Plant. 4. pag. 968. 2 Humb. & Bonpl, sé 
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Cette efpèce {> rapproche beaucoup du bada- 

-mier, n°. 1; mais fes feuilles fonr échancrées en 
cœur à leur bafe , inégalement finuées à leurs 
bords, glabres à leurs deux faces , obtufes à leur 
fommet; les pétioles légérement pubefcens. 

Cetre plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale, où elle a été découverte par MM. Hum- 
boldt et Bonpland, 

7. BADAMIER à feuilles elliptiques. Termina- 
dia elliptica, Wild. ; 

Terminalia foliis oblongo-e!lipticis , rotundato-ob- 
tufis , integerramis , fubiès pilofiufculis, bafs fubtüs 
biglandulofis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 969. 

Ses rameaux font bruns, cylindriques; les ra- 
mifications pubefcentes, garuies de feuilles lon- 
gues de deux ou trois pouces, oblongues, ellip- 
tiques, rétrécies à leur bafe , arrondies , très-ob- 
tufes & légérement mucronées à leur fommet, : 
glabres & d’un vert-foncé en deflus, plus pâles 
& parfemées en deffous de poils rares & ceuchés, 
munis en defflous, à leur bafe , de deux glandes en 

| forme de coupe, légérement pédicellées Les fleurs 
font paniculées & terminales. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
CDéféripe. ex Wild.) re 

8. BADAMIER chébule. Terminalia Fes 
Retz. 

Terminalia foliis ovato - oblongis, ohtufis, inte- 
gerrimis, utrinquè glabris ; periolis fipra biglandu- 
lofs. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 969. 

Terminalia foliis obovatis , nudis ; petiolis fuprà 
biglanduiofis , racemis fimplicibus. Retz. Obferv, 5. | 
pag: 31. ee 

Arbre de vingt à vingt-quatre pieds, à ra- 
meaux très-diffus, épa’s, cendrés, garnis de feuil. 
ks périolées, prefqu'oppofées , ovales, très-en- 
tières, glabres , foyeufes & pubefcentes dans leur 

_jeuneffe; deux glandes au fommet du pétiole. Les |! 
fleurs font fefhilès:, verticillées , en grappes termi- 
falés ; le calice court, campanulé , jaune & glabre | 
en dehors, velu en dedans, à cinq petites dents; 
datis le fond, des glandes cblongucs & barbues ; 
dix étamines alrernes , plus Jongues que le calice ; 
Vovaire oblong , plus épais & pileux à (à bafe. 

fe É . PAT à larges fleurs. Terminalia Lati- 
oit4. OWAart FRE * 

Terminalia fo ovatis , baf eglanduloÿs , ob- 
tufis , fubferratis , id clabris ; dio fe 

RÉ Le HS A ER 
fibferratis ; drupis 
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carncfis. Swartz , Rrod. 68, & Flor. Jnd, occid.2, 
Pàg: 747: 

… Arbor maxima , furtè prunifera, cortice cannabino , 
folio longiffimo latifimoque. Sloan , Catal. 184. Hit, 
pag. 130.— Raï, Hift. 3. — Dendr. pag. 43. 

Cette efpèce diffère de celle n°. 6 par fes 
| feuilles rétrécies en coin & non échancrées en: 
cœur à leur bafe , garnies, à leurs bords, de petites 
dents diftantes & glanduleufes; leur principalenér- 

| vure quelquefois blanchâtre & pubefcente en def- 
| fous. Son tronc eft très-épais, haut de cent pieds 
& plus; les rameaux étalés ; les flsurs difpofées en 
grappes axillaires, rerminales. Elles font blancha- 

L tres , nombreufes , petites, fefiles ; les inférieures, 
hermaphrodites; les fupérieures mâles. Le fruit 
éft un drupe très-gros , ovale , acuminé , un peu 

: comprimé, en forme de nacelle, pulpeux, d'un 
vert-rougeâtre , d'une faveur douce, contenant 
un noyau à une feule femence ovale. | 

Cette plante craît à la Jamsïque. B 

* Terminalia (arbufcula), folis ovato-lanceo- 
latis, integris , pubefcentibus ; ramis dichotemis , ra- 
cemis erechis, Swartz, Prodr. pag. 68, & Flor. 
Ind. occid. 2. pag. 750. | 

: . Ses fruits & fes fl:urs mâles ne font point con- 
nus. Ses tiges , hautes de fix à {pt pieds, font 

 très-rameufes ; les feuilles éparfes , périolées , ova- 
les, lancéolées , entières , pubefcentes; les fleurs 
petites, fefliles, difpofées en grappes axillaires , 
terminales ; le calice urcéolé , velu en dedans; les 
éramines plus longues que le calice; les anthères 
en cœur; l’ovaire ovale , furmonté du ftyle fu- 
 bulé, de la longueur des étamines. 

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 
| maique. b (Swarrz.) 

? Le fruit, figuré IN. cab. 848, fig. 3, eft celui 
du tanibouca guianenfis. Aubl. ( Voyez TANIBOU- 
CIER.) : 

BADIAN ou BADIANE. Hicium. 

1. BADIANE de la Chine. /licium anifatum. Linn. 
— Lam. I. Gen. tab. 493. fig. 2. — Gærtn. de 
Fruét. & Sem. 1. pag. 338. tab. Go. fig. 6. — Re- 

_gnauit , Ber. tab. 396. 

À 

À Hinn.— Lam. il. tab. 493. fig. 1. — Gæren. à ce 
| pag. 339. — Duham. edit. nov. com. 3. pag- 199+ 
tab, 47. | SE SRE 

à + 4 

3. BADYANE à 

Se lunes puid medio Jus Re Illiciur fôliis obtrfis; foribus pufillis, obfolesè fa 
Vis; petalis caliceque ‘rotundatis:, concevis. Miche 

” Flor. boreal. Amer. vul, 1. page ÿ26 7 

o rum. Vent. . 

Cette plance croit dans les Indes orientales. 3 | 2: Baprawe de la Floride. Hliciur foridemin: 

petites fleurs. Jicium parviflo- 

- 
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Ulicium anifatum. Bartraw’s, Journ. pag. 24. 

Lond. 1769, 

 Elicium petalis définiris, ovato-fubrotundis , mel- 
leis. Vent. Jard. de Cels, pag. 22. tab. 22. : 

. Cette efnèce fe diftingue à fes fleurs plus pe- 
tites que dans les autres efpèces, le nombre des 
pérales & des divifions du calice étant d’ailleurs 
borné à fix ou huit. C'eft un arbrifleau toujours 
v:rt, aromatique dans toutes fes parties, mais 

dont l'odeur fe difipe infenfiblement lorfqu'il a 
été arraché à la terre, les fruits reftant feuls odo- 
rans. L’odeur devient même plus vive & plus pé- 
nétrante à mefure qu'ils fe déffèchent. Les tiges 
font droites, cylindriques, hautes de huit à dix 
pieds, extrémementrameufes, d’un bois dur & fra- 
pile , recouvertes d’une écorce mince, d’un gris- 
cenüré ; les rameaux alternes, axillaires , d’un 
vert-blanchâtre, portant, à leur extrémité, des 
boutons oblongs, pointus, dont les écailles font 
ovales, .concaves, munies de cils peu appareps , 
caducs. Les feuilles font a!ternes , périolées ,-très- 
entières , lancéolées , obrufes ou aiguës à leur fom- 
met furmonté d’une glande, liff=s , glabres à leurs 
deux faces, planes , coriaces, d’un vert-foncé en 
deffus , plus pâles en deffous; les pétioles très- 
courts. ee 

= 

Les fleurs font prefqu'axillaires, réunies deux | 
ou trois au fommet des jeunesrameaux , inclinées, | 
donculées , inodores , couleur de miel , munies, 

fur leur pédoncule , de que'ques braétées fort pe- 
tites , alternes, ovales , aiguës, à peine ciliées , 
très-caduques. Le calice eft compofé de fix à hui 
folioles caduques , placées fur deux rangs, ver- 
dâtres en dehors , d’un jaune de miel en dedans ; 
fix à huit pétales sions tfl phone de réceptacle, 
fur lequel font portés les ovaires difpofés fur deux 
rangs, ovales-arrondis , médiocrement ouverts ; 
les intérieurs plus étroits ; fix étamines difpofées 
fur un feul rang ; douze ovaires oblongs, compri- 
més , réunis en un faifcesu conique , inférés fur 
un difque épais ; autant de capfules que d'ovaires, 
ouvertes en étoile, parfemées de points dorés, 
vues à la loupe , à une feule femence , de couleur 
brune, elliptique, très-luifante, tronquée à fa. 
bafe , & munie d'un ombilic éartilagineux, 

Cet arbufte à d'abord été découvert par Bar- 
tram & enfuite par Michaux dans la Floride , fur 
les bords du lac Georges, introduit en France, & 
cultivé chez Cels & au Jardin des Plantes en 1789. 
Î] pafle l'hiver dans lorangerie, & fleurit dans le 
Courant de l'été, D (Ken)... 5 2. 

BADINDJAN : nom arabe de Ja me 
felon Forskhal. (Soanum melongena Linn.) 
dans fon Hifoire de la Jamaïque, indique , Comme 
fnonyrnes de ce mot , deux autres mots arabes , de ra ; $ 

noît en effet le même nom différemment ortogra- 

Sloane,. 

Bt bathlefcaian , dans lefquels on recon- 

» | bagañle provenant de plantes avancées 
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phié. D'Herbelot (Bibliothèque orientale) com- 
prend, fous les noms arabes de badelgien & de 

: bandingian , le fruit du folanum Pomiferum ; qu 
| nous connoiffons fous les noms de vérangènes & 
® pommes d'amour. [| regarde ces mots arabes comme 
| formés par corruption du perfaa badinghian, dont 
ls Efpagnols ont fait vercngenas & berangenas ; les 
Italiens, melanzana ; & les boxaniftes anciens, male 
infana. Cette dernière dénomination n’a donc pas 
fon origine dans la propriété qu'auroit ce fruir de 
produire la folie d'amour, & c'eft à tort qu'on en 
a tiré le nom français dé pomme d'amour, (Di&, 
des fcienc. nat. ) 

BADOK-BANKON. On nomme ainfi à Java 
une plante qui eft le éal'ota diflicha. Burim. Ind, 
pag. 126. 

 BADULA, ( Foyez Tineurer.) : 

. BADULAM. C'eft le nom que porte, à Ceilan, 
un petit arbre de la forme d'un cerifier ( Burm. 
Zeyl. pag. 222, tab: 103), qui ef l'erdifia humi- 
lis ds botaniftes , & dont les fruits font adminit 
trés av2c fuccès , fous forme de rob., dans les fiès 
vres ardentes. (Jufieu.) 

BÆA. (Voyez BÉOLE.) 

BÆCKEA, ( Voyez TIONGINE. } Br LE 

BÆBOTRYS. ( Voyez MÉsa) 
BAGASSA. ( Voyez BAGASSIER.) 

BAGASSE. Ce mot eft pañfé des lan 
midi d= l'Europe dans nos colonies; il 
baga , baïe ; le bacca des Latins. Bage lenve- 
loppe des graines des raifins où dés olivés, dé- 

pouiliée de.fon fuc-pardé prefloir, & formant le : fon fuc p: js | # + 
marc. On Pa appliqué , dans nos iles’, à la canne 
fucre qui a pale par le moulin, &, par une plus 

| grande exrenfion, aux tiges d'indigo retirées de 
À cuve après la fermentation. La bagafle de canne 
fert à mourrir les beftizux quand elle eft fraîche , 
ou à chauffer les fourneaux lorfqu’elle a été fé- 
chée au foleil. ee 

| La bagaffe d'indigo fair un bon engrais Jorf- 
qu'on lui à donné le terns de vieillir : on l’ertaffe 
à cet.effet dans des foffes..Il croît deffus un cham- 
pignon qui , quoique fort reffemblane à l'agaricus 
fimetarius, eft regardé comme très-délicac à J’Ile- 

| de-France. IH paroit que 1 double fermentation 
de la cuve & de la putréfiétion ne détruit pas la 
faculté germinative des graires d’indigo; car delà 

En graine , aÿañt été portée, au bout de € 
 d'enfouiffage , fur les terres, en peu « 
| fol fe trouva couvert de jeunes 5h 
_en auffñi grand nombre que fi on les 
exprès. ê Di&, des fcienc. natur,) 
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BAGAPATE , PAGAPATE où BAGATBAT : 

. nom donné, dans les Philippines , à un arbre 
décrit par Camelli & Sonnerat , connu maintenant 
des botaniftes fous celui de fonneratia. ( Voyez 
BLATTI.) 

. BAGUENAUDIER. Colutea. Il étoit affez na- | 

turel, en ne confidérant que la fruétification , de 
réurir , ainfi que l’a fait M. de Lamarck , les phaca 
Lino. aux coluteu, furtout en confervant parmi ces 
derniers les efpèc:s herbacécs ; mais fi l’on s'arrête 
à leur port & à leur lieu natal ,on ne pourra s'em- 
pêcher de les féparer. En effet, les baguenaudiers 
proprement dits font des arbriffeaux d'un bel af- 
peét, qui s'élèvent à quatre ou fix pieds en touff:s 
agréables , qui plaifent également par la coulcur 
glauque ou vert-tendre de leur feuillage, & 
par leurs fleurs d’un jauns-pâle (d’un rouge-vif 
dans Je baguenaudier d'Ethiopie) , difpofées en 
grappes, & auxquelles fuccèdent des goufles véfi- 
culeufes; ils fe plaifent dans les fols arides, au 
bord des p'écipices , dans les fentes des rochers, 
à une médiocre élévation. Les phaca , au <on- 
traire , font en général de petites plantes herba- 
cées , rampantes ou peu élevées ; qu’on ne trouve 
que fhr les montagnes alpines, où l’on aime à les 
rencontrer, mais qui ont trop peu d'éclat pour 
entrer comme ornement dans nos jardins. 

Les phaca différent des baguenaudiers par leur 
fru&ification , en ce qu’ils n’ont point le ftyle 
barbu, & que leurs gouffes font moins renflées, 
un peu comprimées. M. Decandolle ajoute que, 
dans la plupart des efpèces , ces gouffes fe rordent 
fur leur pédicelle pendant la maturation , de forte 
ue Ja future qui porte les graines , de fupérieure 

qu’elle étoit, devient inférieure, s'ouvre & laiffe 
tomber les graines. ne 

Quant aux efpèces herbacées des colared de 
Linné, M. Decandolle en à fait un genre à part, 
fous le nom de /eferria , auquel il donne pour ca- 

À 

raétère eflentiel d’avoir les gouffes membraneufes 
comprimées ; point véficuleufes ; Le flyle courbé en are ; 
le ffigmate en tête ; la carene obtuje. 

ESPÈCES. 

* CoruTEeA: Linn. Tige ligneufe. 

4 BAGUENAUDIER commun. Cofurez arboref- 
. Linn.— Lam. 11}. Gen. tab. 624. fig. à & 2, 

am. edit, nov. 2. pag. JO. tab. 22. 

eau, felon M. Désfontainss , ne peut 
olutea de Théophrafte, qu’il dit être un 

arbre fort élevé (arbor magnitudine praftans ), dont 
le feuillage eft employé à 
peaux ; ce qui ne peut convenir à notre bague- 
_paudier. ( Hit. d bre 2. pag. 3 1 3.) Æ 

van 2 Colutea AGUENAUDIER 6 _Le\ 

Î calice cimpanulé , à cinq dents aiguës 

yé à la nourriture des trou- | 
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talis, Lam, Il: tab..624. fig. 3. — Cavan. Icon. 
Rar. 4. pag. 4. tab. 307. 

Colatea cruenta. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 
1139. — Ait. Hort. K:w. 3. pag. 5. 

Colutea fangainea. Pall. Flor. roff. 2. pag. 174. 

Colutea humilis. Scopol. Infubr. 2. pag. 23. 
tab. 12. 

3. BAGUENAUDIER d'Alep. Colutea halepica. 
Lam. 

Colutea Pocockii. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 
1140. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 55. 

4. BAGUENAUDIER d’Éthiopie. Colutea frutef- 
cens, Linn. < | 

* Colutea (rigida ), pinnis lanceolatis , glabris 

caule fruticofo , ereéto, glabro. Thunb. Prodr. 134: 

* Colutea (obtufata), pinnis linearibus ; caule 

fratefcente , ereéto; floribus racemofis , ereëlis. Thunb. 

Prodr. 134% 

* * LESsERTIA. Decand. Tige herbacée. 

$. BAGUENAUDIER fous-ligneux. Colutea peren 
nans. Jacq. 

Colutea foliolis oblongis , pubefcentibus ; caule her- 

baceo , ereëto ; racemis rerminalibus. Wild. Spec. 

Plant. 3. pag. 1142. — Ait. Hort. K:w. 3. pag. ÿ 6. 

— Jacq. Vind. $11, & Hort. 3. pag. 5. tab. 3: 
Murr. Syft. veget. pag. 668. 

Colutea (fiflulofa), caule 
tis, complicatis | fubtùs pubefcentibus. Retz. 

Pag-:49 

Colutea (pubefcens) , pinnis lanceolatis , villo- 

fs ; caule herbaceo , ereëlo , pubefcente. Thunberg , 
Prodr. 134.? 

Leftriia perennans. Decand. Aftrag. pag: 43: 

herbaceo ; foliis 0va- 
Obf. 3e 

Ses tiges font droites , ftriées ; peu rameufés » à 

peine pubefcentes; les feuilles compofées de = 

buit paires de folioles petites, ovales ; ere 

gues , pédicellées, pubefcentes , obtufes à eurs 

deux extrémités ; les fleurs blanches ou légére- 
ment purpurines, pédicellées, prefqu ni 
les , difpofées en grappes fimples, er Le 

les goufles 

contenant 
‘la corolle petite ; les ailes onguiculées ; 
petites, glabres, ovales, comprimées ; 
quatre à cinq femences réniformes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé
rance: 

On la cultivé au Jardin des Plantes de Paris 

CFE v.) 
. er 

orien- À 6. BAGUENAUDIER annuel, n°, ç.. Clust 
herbacea. 
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herbacea. Linn. — Lam. Illuftr. tab. 624, fig. Si — 4: “Rapprochée de l'efoèce précédente , avec l3- 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1147. 

Lefertia annua. Decand. Aftrag. pag. 43. 
* Colutea (tomentofa ); pinnis ovatis , incanis ; 

caule herbaceo, tomentofo; floribus racemofis.' Yhunb. 
Prodr. 135.— 

… * Colutea ( veficaria), pénnis ovatis ; caule her- 
baceo , decumbente, villofo; legaminibus orbiculatis,, 
Enflaus. Thunb. Prodr. 135. 

* Colutea (exci'a) , pinnis ovatis , excifis ; caule 
herbaceo,, decumberte; racemis terminalibus. Thunb. 
Prodr. 134. 

à Colutea ( profirata), pinnis lanceolatis , villo- 
frs ; caule herbaceo , diffifo ; pedunculis axillaribus , 
Jubbifloris. Thunb. Prodr. 1 34. 

* Colutea (linesris), pinnis linearibus , acutis; | 
caule herbaceo, ereëlo ; racemis terminalibus > ENCUr- 
vis. Thunb. Prodr. 135. 

. * Colutea (æfchinomenoides), hou folio- 
lis lanceolatis , obtufis, ? nervo acuminatis, glauris. 
Scopol. del Infub. 3. pag. 22. tab. 12. 

*** PHACA. Linn. 

7: BAGUENAUDIER du Portugal. Colutea batica. 
Phaca (bætica), caulefcens, ereëta , pilofa, Le- 

£uminibus tereti- fliformibus. Linn, Spec. 1064. — 
Desfovt. Flor. atlant. 2, pag. 180. FR 

Afiragalus lufitanicus. Lam. Diét. 1. pag. 312. 

8. BAGUFNAUDIER des Alpes, n°. 6. Colurea 
“alpina. Lam. Il. tab. 624. fig. 4 

Phaca alpina. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 151, & 
Mifcell. 1. pag: 93. — Decand. Afkr. pag. 47. — 
Willd. Spec. Plant, 3. pag. 1252. Non Linn. 

Affragaloides alpina , hirfuta, erééta , foliis vicie, 
floribus dilutè luteis. Till. Pif, 19. tab.14.fig.2. | 

; De um des pays froids. Colutea fri- 

… Colurea (phaca frigida}, caulefcens , ereéta , indi- 
vifa , foliis pinnatis , fubquinquejugis ; foliolis 05 
longis , obtufis, fubciliatis ; leguminibus oblongis , 
inflatis. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 
Vind. 265, & Flor. auftr. tab. 166. — Decand. 

| quelque 

a 

12ÿ3: — Jacq. | 

L bord inférieur des aîles tachés de violer; cel 

quelle ôn l’a peut-être confondue, celle-ci en 
diffère par fes tiges plus courtes, glabres, angu- 
leufes; par fes ftipules ovales , élargies , foliacées. 
Les pétioles font glabres, chargés de trois à qua- 
tre paires de folioles petites, glabres, ovales ; les 
fleurs d’un blanc-jaunâtre , difpofées en grappes 
axillaires , entre-mélées de briétées oblongues, 
ciliées fur leurs bords; le calice glabre, à cinq 
dents courtes ; les gouffzs droites , oblangues, 
renflées, hériflées de poils affez nombreux. 

Cette plante croît dans les hautes montagnes 
alpines.  (F. f.) 

10. BAGUENAUDIER glabre. Colutea glabra. 

Colutea ( phica glabra }, caule ramofo , proffrato; 
foliolis ovato-lanceolatis , florum alis integerrimis ; 
leguminibus plabris , ovoideis , rèfupinatis. Decand. 
Synopf. pag. 354, & Flor. franç. 4. pag. $63. — 
Clarion. Bull. philom. n°. 61. — Decand. Aflrag. 

LEE oc à 0e = ti 
Phaca Gerardi. Vill. Dauph. 4. pag. 474.7: 

Cette plante fe diflingue de la précédente par 
| fes tiges couchées, un peu ligneufes à leur bafe, 
T'ainfñi que le refle de la plante. Ses feuilles fonc 
compofées de quatre à fix paires de folioles lan- 
os ; ovales-oblongues E _ 3 les flipules 
membraneufes, pointues, légérement ciliées , 

Iquefois EN vo énfemble ; les fleurs difpo- 
fées en grappes axillaires, plus longues que les 
feuilles ; le calice muni de poils noirâtr:s, un peu 
lanugineux ; la corolle blanche; la carène & le 

entières ; les braétées linéaires. E: 
ovales, pédicellées dans le calice ÿ 

Cette plante croit dans les Baffes-Alpes. x 
GAPDPE Prépas 

“4 5 BAGUENAUDIÉR auftral , n°. +. Colutea auf- 

Î 
— Phacä aufralis. Linn. — Jacq. Mifcell. 1. Ex. 3. 
— Decand. Aflr. pag. 5 L 

Phaca Halleri. V ill. Dauph. 4. pag. 473 " 

GUENAUD IER aftraga Colutea affra- 

Rragalina) , caule ramofo , prof. 
olatis ; acutis ; alis carinà bre 

Legaminibus junioribus | hirfutis. Deca 
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13. BAGUENAUDIER à fleurs nombreufes. Colu- 
tea floribunda. 

Colutea ( phaca foridana) , caulefcens , ereéta , 
glabra , foliis abruptè pinnatis ; foliolis cblongis, 
obtufis, mucronatis ; ffipulis lanceolato - fubulatis ; 

leguminibus oklongis , compreffis , acuminatis. Wilid. 
Spec. Plant. 3. pag. 1252. 

Robinia veficaria. Jacq. Icon. Rar. r. tab. 145, 
& Colleët. 1. pag. 105. 

Cette plante , qui a beaucoup de rapport avec 
les-robinia , parmi lefquels Jacquin l’avoit placée, 
paroît, d’après Willd:now , fe rapprocher davan- 
tage des phaca, Ses tiges font droites, glabres, 
hautes de trois à fept pieds, garnies de feuilles 
ailées fans impaire , compofées de dix à feize 
paires de folioles oblongues , obtufes, mucro- 
nées ; le pétiole commun terminé par un filet fé- 
tacé ; les ftipules lancéolées, fubulées. Les fleurs 
font jaunes, pédonculées, au nombre de quatre à 
cinq fur chaque grappe; les pédoncules. velus, 
axillaires ; les goufles oblongues , enflées , com- 
primées, acuminées , à deux loges. Ce dernier. 
caraétère ne pernet guère de conferver cette 
‘plante dans ce genre. | 

- Cweplame eroe dans la Floride. © Ci.) 
14 BAGuENAUDIER des fulines. Co/atea faÿola. 

Colutea ( phaca fa! fola’) , caulefcens , treta , in- 
cana , folits pinrauis ; foliolis obovatis, obtufis ; fhi-: 
pulis oblongis , obtuffs ; leouminibus globofis, pen- | 
dulis. Willä. Spec. Plant. 3. pag. 1252. — Linn. f. 
SUPPL. PAB- 336: — Pallas, lin. Append. n°. 115. 
tab. Bb. SUR RS ue, DE Ra 

 $es riges font droites, blanchâtres ; fes feuilles | 
aïlées , compofées de folioles en ovale renverté , | 
obtufes ; les flipules oblongues, obrufes ; les 
gouffes pendantes , pédonculées , globuleufes , 
femblables, par leur forme , à celles de l'afragalus 
chinenfis. 

Cette plante croît dans 1 Daourie, fur les 
bords du ke Tarée. x 

15. BAGUENAUDIER des fables. Colutez arenaria. 

 Colutea (phaca arenaria), caulefcens , fabramofa, 
endens, glabra , foliis pinnatis ; fubquinquejugis ;: 

dineari-lanceolaris | impari fubfeffili ; legumi- 
“ 

» énflatis , ereétis, Wild. Spec. Plant. | 

É AU MR D D 24 ER HG 
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Cette plante croît dans la Sibérie, % 

16. BAGUENAUDIER véficuleux. Colutea hali- 
cacaba. 

Colutea ( phaca halicacaba) , caulefcens, procum- 
bens, foliis pinnatis , fubquinquejugis , oblongis, acu- 
tis ,incanis ; impari fubfejfili ; calicibus inflatis , ova- 

tis , reticulatis , hirfutis. Willden. Spec. Piant. 3. 
pag. 1254. 

Des mêmes racines fortent plufieurs tiges cour- 
tes & couchées. Les feuilles font compofées de 
quatre, cinq ou fix paires de folioles oblongues , 
aiguës, blanchâtres, velues ; l’impaire prefque fef- 

file ; les fleurs jaunes , difpofées, au nombre de 
trois où cinq, en grappes axillaires, pédonculées; 
les braûtées ovales, membraneufes , placées à la 
bafe de chaque fleur; les calices ovales , renflés, 
velus, réticulés, à cinq dents lancéolées, fubu- 

léés ; l'érendard obtus. ai ac F3 

Cette plante croît dans la Galatie. % (Defcripr, 
ex Willd.) 

17. BAGUENAUDIER à trois fleurs. Colutea tri- 

ord. 

Colutea (phaca triflora}, caule dichotomo , flori- 
bus tenuibus , parvulis ; vexillo cariné longiore ; fo- 
diolis 19-23 ; leguminibus depreflo-turgidis , pubefcen- 
tibus. Decand. Aftr. pag. 62. tab. I. 

_ Ses tiges font dichotomes ; les feuillés alrernes, 
ailées; les pétioles filiformes , garnis de dix-neuf 
à vingt-trois folioles petites ; les fleurs fort peti- 
tes, réunies au nombre de deux ou trois ; l'éten- 
dard plus long que la carène ; les gouffes enflées » 
comprimées , pubefcentes ; les feménces noirâtres. 

“Cette plante croît au Pérou © - 

18. BAGUENAUDIER à trois folioles. Coluea 
“trifoliata. 

Colutea ( phaca trifoliata} , fo/iis rernatis , 0va- 

libus , obrufis ; leguminibus femiorbiculatis. Lin: 
Mantiff. 270. 

Cette efpèce paroît fe rapprocher davantage . 
crotolaires que des baguenaudiers. Ses tiges, © 27 
près Linné, font filiformes & rameufes ; fes feuilles 

‘pétiolées , à trois folioles obtufes, romenreufes 
“en deffous , nerveufes; la terminale plus grande 
les flipules lancéolées , fétacées à leur fommet5 

RE Pallas, lin. 5. Append n°. 116. | ls génimés, anifons les gouffes à demi 
Me msi frorbiculaires, renflées , ventrues, obrufes ; la future 

-} fupérieure prolongée en une pol 
: 4 courbée. Tr PE 

te 1étacée > 28 

| Cette plante croît à la Chine. 
(Lien) é 

19. BAGUENAUDIER à feuilles blanches. Coke 
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Phaca (incana), calicibus fruëtiferis ; Ovatis , 

inflatis ; villofis ; foliolis oblongis, obtufis. Vahi, 
Symb. 1. pag. $7. — Willd, Spec. Plant. 3. pag. 
125$. 

Aflragalus anthylloides. Lam. Di@. 1. pag. 320. 
(Voyez ASTRAGALE, n°. 8.) 

Oëfervarions. M. de Lamarck penfe qu’il faut 
rapporter à cette divifion , fous le nom de co/utea 
wolgarica , le cytifus wolgaricus Linn. Suppl. , qui 
y convient en effec par fon port, par fes feuilles 
compofées de fix à fept paires de folioles avec 
une impaire , orbiculaires , argentées, & par le 
caractère des fleurs en grappes, droites , unilaté- 
rales , d’un beau jaune. ( Voyez les obfervations à 
la fin de l’article Cyrise. ) 

se D'OR. ( Voyez GIROFLÉE, 
LE 

BAHEL-SCHULLI : arbriffeau épineux de la 
côte de Malabar, figuré par Rheede, vol. 2, tab. 
45. Ileft, fuivanc cet auteur , apéritif & hydrago- 

. ue; il croit dans les lieux humides, C’efl le bar- 
leria sure de Linné. (Voyez BARRELIÈRE, 
CES 

BAHEL-TSJULLI des Malabares. C'eft la 
même plante que l'on nomme à Java patjar-ayer. 
Elle eft figurée dans Rheede , Hort. malab. vo ‘9, 
tab. 87. Burmanne l’a regardée comme un féfame. 
Linné en à fait une colomnée. Vahl , qui l’a trou- 
vée différente de ces deux genres par fa corolle 
prefque régulière , à quatre lobes, & par fa cap- 
fule à deux loges, l’a nommée achimenes fefamoi- 
des ; elle eft herbacée Ses feuilles font oppofées & 
lancéolées. Ses fleurs font en efpèce de grappe ter- 
minals, (Voyez COLOMNÉE, n°. 3, & Suppl.) 

BAHO : variété du manguier , cultivée dans les 
Philippines , que l’on diftingue , fuivant Camelli, 
par fon fruit plus petit, moins charnu, & dont le 
noyau eft à proportion plus gros. (Juf. ) 

” BAI-BAI, BAI-BAIBA: noms caraibes d’un male 
pighia fpicata , Cavan: Monadel. 8, pag. 409, tab, 
237, qui elt auffi le bois dyffentérique des Antilles. 
Cup.) ; 
 BAILLERIA. ( Voyez BAILLÈRE.) 

BAILLÈRE. Bailleria. Schreber a fubfticué à 
te genre le nom de srixis , auquel il a ajouté les 
deux efpèces ci-jointes. Le 4. es 2. uré 
dans les Hufrations , tab. 712. 7 

+ 

rs 
ÿ 

». mohors re 

Baucrère térébinthacée. Bailleria terebin: | 
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errulatis , hifpidis, fubrùs hirfutis ; floribus corym- 
ta Swartz , Prod à 15» & Flo. An occid. 3. 
pag. 137$. 

Abriffeau dont la tige eft rude , haute de cinq à 
fix pieds; fes rameaux redreffés , un peu velus; fes 
feuilles oppotées , pétiolées, ovales-oblongues , 
acuminées , dentées en {cie, à trois nervures, 
couvertes en deffus de points calleux & de petits 
poils foyeux; les périoles pubefcens. Les fleurs 
répandent une odeur de térébenthine ; elles fonc 
terminales , difpofées en corymbes paniculés; les 
édoncules cylindriques, M en croix , pu- 

Kfcens , munis à leur bafe de petites folioles li- 
néaires; le calice ovale , compofé de huit à dix 
écailles oblongues , prefqu'égales , pubefcentes ; 
les fleurons du difque nombreux , hermaphrodi- 
tes ; les demi-fleurons femelles; leur limbe trifide. 
Les femences du centre avortent fouvent ; celles 
des fleurs femelles font ovales , prefque trigones, 
un peu velues , fans aigrettes ; le réceptacle cou- 
vert de paillettes oblongues, aiguës , concaves , 
plus courtes que les femences. LE 

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les val- 
lées pierreufes. D (Swar:z.) 

4. BAILLÈRE rongée. Baïlleria erofa. 

Baïlleria ( trixis erofa ) , foliis lato-ovatis , in- 
cifo-ferratis , rugofis | fcabris , petiolis longioribus. 
Swartz, Prodr. 115, & Flor. Ind. occident. 3. 
pag: 1377. LÉ & i 27: ; NS 

. Ses rameaux font cylindriques , légérement to- 
menteux ; fes feuilles oppolées , pétiolées , lar- 
ges, ovales, un peu rhomboidales , aiguës , inéga- 
lement incifées ou dentées, longues de cinq à fix 

uces , hériffées de poils rudes. Les fleurs font 
lanches , aff:z grandes , difpofées en un corymbe 

terminal ; le calice glabre, à fix ou huir folioles lif- 
fes , ovales, concaves , aiguës ; les paillettes du 
réceptacle elliptiques , peu nombreufes. 

Cette plante croît aux Antilies , à l'île Saint- 
Chriftophe, &c. h (Swarrz.) 

- * Bailleria (trixis pedunculofa) , herbacea , ra 
mis gracilibus , apice 2-3 cephalis; foliis lanceolaus , 
férraiis , quinquenerviis , hifpidis. Richard ; in A&. 
Soc. Einn. Parif. pag. 10$. E Caiennd. 
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2°, Une corolle monopétale , tubulée, divifée à 

fon limbe en cinq découpures. 

3°. Quatorze ou dix huit éramines renfermées 
dans le tube , attachées fur fes parois. 

4°. Un ovaire libre, furmonté d’un feul fiyle , 
terminé par un ftigmate à crois découpures. 

Le fruit confifte en une capfule accompagnée du 
calice perfiftant, à trois faces, divifée en trois 
loges, contenant plufieurs femences lenticulaires, 
attachées aux cloifons, contiguës chacune avec la | 
paroi de chaque valve. 

Cette plante croît au Pérou , dans les lieux ari- 
des & pierreux , le long des routes. 

BALALDOUX, HERBE A BALAI : nom que 
l'on donne , félon M. Palifot-Beauvois, dans les 
Antilles & dans la partie françaife de Saint-Do- 
mingue, à la fcopaire ( fcoparia dulcis Linn. }, parce 
que les Noirs, lorfqu'ils ont befoin de balai, em- 
ploient une poignée de cette herbe très-commune 
däns le pays, & qu'ils vont cueillir au moment 
mêine de s’en fervir. Dans la partie de Saïnt-Do- 
mingue , où la fcopaire eft plus rare, elle eft rem- 
placée pour cet ufage par l’urena Zobata Linn., ap- 
pelée coufèr par les colons , ou par le ffda ameri- 
cana , © s quelques quartiers | on appelle 

_ herbe de douze heures, parce que fes pétales ne 
commencent à s'épanouir que vers midi, & fe 
referment deux ou trois heures après. . 

BALAM-PULLI : nom malabare du tamarin, 
figuré par Rheede dans l'Hort. malab. vol. 1, 
tab. 23. RS RATER RSS 

_ BALANA BONE : nom caraïbe de l'acacie ou 
fenfitive épineufe, fuivant Nicholfon. 

 BALANG-HAS : efpèce de flerculier de Ceilan 
(flercalia balanghas Linn.}), figurée dans l’'Horr, 
malab. No. 1 , tab. 49, & dans la Monadelphie 
de Te 143. (Woyez STERCULIER, 
MER À om 

BALANGUE { Gæ:n. de Fru. & Sem. 2. pag. 
485. tab. 183), fruit de Madagafcar, décrit & 
figuré par Gærtner, C’eft une petite baie globu- 
lkufe, nojrâtre, charnue à une ou deux loges, fé- 
parées, dans ce dernier cas , par une cloifon mem- 

enc 
entiérement envéloppées par un arille fec ; l'em- 
Ps qe muni d'un périfperme charnu; les cotylédons 

oite, cylindriques 

NOPHORE. 

atenant deux femences blanchâtres, 
erfé , attachées au fond de la baie, | 

) 

BAL 
[ . ‘Cyromorium (balanophora ) , fhipite fquamofo , 
amento oblongo ; fquamis patulis ; oblongo lanceola- 
ts, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 177. 

Ce genre paroït devoir être réuni aux cyromo- 
rium Linn. ( Voyez CYNOMAIR, 2, pag. 24'.) 

BALANOPTERIS. C'eft le nom que Gærtuer a 
donné au molavi des Philippines , qui eît l’her:- 
tiera litroralis. Ait. & Lam. ( Voyez MOLLAV:.) 

BALANTI, petit arbre des îles Philippines, 
remarquable par fes feuilles ombiliquées , affez 
femblables à celles du binonga des mêmesiles , qui 
eft le ricinus mappa Linn. Camelli dir que fes fe- 
mences reffemblent aufli à celtes du ricin. Il ajoute 
que fes racines font employées dans la dyffenrerie. 
Cf.) 
BALANUS : nom donné par quelques anciens 

auteurs au ben (roringa oleifera }. 

BALASBAS. ( Voyez ANTOLANG , Suprl.) 

BALASSEN,; BALESSAN : noms égyptiens d 
baume de Judée, felon Profper Alpin. ci 

 BALATANA : nom caraïbe des ‘groffes, ba- 
nanes. the _ : dde 

BALAT AS. Plufieurs arbres étrangers portent 
ce nom. Préfontaine, dans fa Maifon ruffigie de 

Cayenne , parle du balatas blanc, du balatas rouge 
- & de celui à groffe écorce. Il détaille leurs ufazes 
EX les confiruétions ; mais il ne donne pas aux 

taniftes les moyens de les reconnoître. Son ba- 
latas blanc eft probablement le couratari des Gali- 
bis , qu'Aublet nomme de même dans fes Plantes 
de la Guiane, pag. 724, tab. 290, en ajoutaît 
qu’on fait des cordes avec fon écorce. Le balaras 
rouge eft, felon Nicholfon , connu à Saint-De- 
mingue , fous le nom de fapotillier marron. Aublét 
cire encore une efpèce de fapotillier, qu'ilnomme 
achras balata où bois de natte. On poffède , dans 
les coll-étions de fruits , fous le nom de balatas , 
une graine affez groffe , life comme les faporilles, 
& conformée de même que Clufius la figurée dans 

fes Exotic. pag. $6. L'arbre qui la produit n'elt pas 

connu, mais fon genre , ou au moins fa famille, ef 
facile à déterminer. ( Voyez COURATARI ;. S47 
POTILLIER.) (Ju) . F7 

Poupée Defportes parle , fous ce nôm de a 
latas , d’un arbre de Saint-Domingue ; mais « sta 
cription qu'ilen donne eft,comme celle de Niche 4 

_fon , trop incomplète pour pouvoir le rapprocher 
des noms de Linné ou pes Same re 

remarquer que, de tous les naturaliftes qui one PT 
couru le #7 ee re les productions » 

& < 

À parlé de celle-ci. Le fürnor 
efportes & Nicholfon font les feuls qui aienr 
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Joint à fon caraëtère d’avoir une-grande fleur pour- 
pre & une écorce mucilagineufe & flamenteufe, 
comme les malvacées , tout femble nous indiquer 
qu'il a été mal obfervé; ce qui eft d'autant plus à 
regretter ; que Defportes l'indique comme four- 
niflant un bois compacte , bon à bâtir & à faire 
toutes fortes d'ouvrages. ( Pal, Beauv. ) 

. BALLATONASSO, arbriffeau mentionné dans 
l'Hifloire des Planrès des iles Philippines j par Rai, 
Pa8- 70, & dont Camelli a donné ha figure , tab. 
36. Si l'on en juge d'après la figure, cette plante 
paroït voifiné du ricinus mappa Line. , figuré dans 
Rumpbhius , Amboin. vol. 3, tab. 108; mais fes 
feuilles, quoique peltées , {ont en cœur , arron- 
dies, entières à la bafe , & terminées en pointe 
au fommet , avec des dentelures fur les bords. Ses 
feuilles font alternes; les deux fupérieures oppo- 
fées, Les fleurs, males ou femelles , naifent dans 
l’aifeile des feuilles fupérientes & en grappes. 
Les mal:s offrent une male globuleufe d’étamines, 
& les femelles, dont on ne voit que le fruit, font 
fituées à la partie inférieure de la grappe. Le fruit 
elt arrondi, & , felon Rai, à quatre loges ; ce qui 
éloigneroit certe plinte du genre ricin ; mais par 
Penfemble de fes caradères , il n'y a nul doute 

. qu'elle ne foït une plinre dela famille des -eu- 
phorbes, ( Lem. Di. des frieuc.- nat) 853 271 

. BALAUSTES. On donne ce nom , dans la ma- 
Uêre médicale, aux fleurs defféchées du grena- 
diér , qui eft aufi nommé bulauffier dans quelques 
contrées, particuliérement en Provence. ( Veyez 
GRENADIER. ) 

- BALBISIA. ( Voyez BALBISIÉ.) | 

BALBISIE à 
gate, Wild. ue AI 

Balbifia caule procumbente, [ubfimplici ; peduncu- 
lis terminaliôus long'ffimis ; calicinis fodiolis ovatis, 
Jubaqualibus. Wii. Spec. Piant. 3. pag. 2214: — 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 470. ; . 4 

* Amellus Pedunculatus. Orreg + 

Cette plante , rapportée d’abord aux amellus par 
Ortega, donrelle eft en effet très-voifine, en a 
été féparée par Willdenow, qui en a fait un genre ! 

… Un calice fimple. 

oppo 
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res, chargées de poils rudes à leurs deux faces, 
veinées ; à trois nervures plus faillantes. Chaque : 
tige où rameau fe termine par un très-long pédon-' 
cule de quatre à fix pouces , fimple,, umiflore , hif- 
pide. Le calice eft veln , à folioles prefqu'égales, 
lancéolées , aiguës ; la corolle jaune ; fon difque 
d'un jaune plus pâle ; les demi-fleurons profondé- 
ment partagés en trois découpures. 

Cette plante croit au Mexique. On la cultive” 
au Jardin des Plantes de Paris: ©. F7. w.) 

_* Balbifia (canefcens) , cauleereéto. ,-ramofe., 
hincano , hirfuto ; pedunculis leteralibus\; calicis bre- 
vis foliclis rotundatis, Richard. — Perf. Synopf. 
Plant, 2. pag. 470. 

BALESSAN. Bruce. (Foy. BALSAMIER ; n°5, 
| Supphi}s. 284! dus EE 

: - BALIGARAB , BALIFARAB ox BUYONG,, 
_arbrifleau des Philippinés:, ayant le port du faule, 
que les Maures nomment garab. Ses jeunes ra- 
!meaux ; longs -& plians comme ceux de l’ofiér ; fe, 
F4 

1! chargent de feuilles oppofées , tres-grandes. Les, 
fleurs, difpofees en bouquets terminaux , font. 
Jaunatres ;. monopétales ;: divifées par, le haut en. 

| cinq lobes épänouis enétoile. Entre ces fleurs , on, 
trouve, dit: Camelli, de qui nous empruntons: 
cette defcription, d'autres feuilles diffirentts de, 
! celles des rameaux, plus courtes, plus minces, 
! marquées de cinq nervures, & faifant, par Jeur.cou-. 
leur olänche, un contraîle agréable avec celles des 
fleurs & des feûilles inférieures. Les fruits font de : 
petites baies coûronnées, verdâtres ; remplies.de: 

| graines menues , & anxqu. Îles les feuilles florales: 
: |! reftent atrachées. Il eft facile ici 

“ nn F pe le baligarab eft une efpèce de» 
longs pédoncules. Baliifa elin- | 

de reconnioitre ici 

e la famille des rubiacées, bient 
| des divifions de: 
 fion très-c 
d’une feuillé, C’& 

* Le BeZilia du Malibas 
 BeriziA & Muss 

te fous la forme 
peut-être là même plante que 
, méntionnépar Rheede. (Woy. 
DE, Suppl.) (Juf.) 

; BOLIMBA, Chez les Malais on 
le carambolier , appeié ailleucs 8i- 

mbi. ‘ 

Moliques; que 
urariri des Ma-. 

es botanift:s. Il dit 

+E 7 ; me Ét dnsré à 
à j An ‘p. ; 

FH à Ë 2 A : 

€. AAr é & à 
4 + à 
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BALINGASAN où PUT AD : nom d'un petit 
arbre des Philippines, qui appartient au genre 
ffravadium Juff., dans la famille des myrtes. Ca- 
melli en parle dans fon Recueil des plantes de ce 
pays, publié par Rai. (Juff.) (Woyez JAMBOSIER, 
n°, $, & STRAVADI , Suppl.) 

BALISIFR. Canna. Quoique les bulifiers foiznt 
des plantes nées fous les tropiques, & que la plu- 
part habitent également l'Añe , l'Afrique & lA- 
mérique , cependant, ignorées des Anciens, elles 
n’ont été connues que depuis la découverte de 
l'Amérique. Il paroit que les prem'ers individus 
vivans en Europe ont été obtenus de graines en- 
voyées par des mifhonnaires à des religieux por- 
tugais , qui les ont cultivées & propagées dans les 
jardins de leur couvent. Le port élégant des bali- 
fiers , la beauté de leurs feuilles amples, fatinées, 
d’un vert-gai, l'éclat & la forme fingulière de 
leurs Aeurs, les ont fait réchercher par les cu- 
rieux, & les balifiers fanr devenus en-peu de tems 
l'ornement des plus célèbres jardins de l’Iralie 

lée < ik us. 

mitoyenne entre l’arundo & lacorus , Pont pp 
Èce 

; æ iolus indicus ) sen uoi il s'é a "à 

orts naturels. Ces différent:s déno- 
it combien , à cette époque, l’on 

idées juites fur les affinités 
{ lée, munie de bra 
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fleurs , qu'utile par fes ufages. On à dit & répété 
que fes feuilles éroient employées , dans les colo. 
nies françaifes, à couvrir les cafes des Nègress 
mais 11 eft à remarquer que l’on donne quelquefois 
le nom de balifier à des plantes de la famille des ba- 
naniers, qu'on a confondus avec les vrais balifiers. 
Les bananiers ont des feuilles bien plus grandes , & 
plus propres à cet ufage économique. Au rapport 
de Barrère , les femences forit très-reéchèrchées 
par les pigeons ramiers, dont elles rendent la 
chair amère : elles feroient très-précieufes pour 
les arts, à caufe de la b:lle couleur pourpre qu'el- 
les fourniflent; mais elle ne dure pas, & jufqu'a- 
lors on n’a pas encore pu trouver de moyens pour 
la fixer. Les habitans des Indes & les Ethiopiens 
font des chapelers avec fes graines, dures, globu- 
leufes, d’un beau noir-luifant. 

Les voyageurs ont depuis peu d'années décou- 
vert dans les deux Indes quelques nouvelles efpè- 
ces de balifier, qui ne le cèdent guère en beauté 
à la première. Célle-ci eft gravée dans les IZuftr. 
Gen. ab. 1. Aux efpèces décrites il faut ajouter + 

4. BALISIER à feuilles jonciformes. Canna jun 
cea. Retz. 

Canna foliis linearibus , nervofis. Retz. Obferv. 
Fafc, 1. pag. 9. n°. 1. 

Cette efpèce eft remarquable & bien diftin uée 
par fes feuilles étroices, linéaires , femblables à 
celles des graminées , vaginales à leur bafe , à cinq 

nervures faillantes , hautes d'environ un pied, 

munies, proche les racines, de petices fibres ca- 

pillaires. Les ciges font enveloppées par plufeurs 
gaines lancéolées ; les fleurs terminales peu nom 
breufes; la corolle petite, d’un roux-obfcur ; la 

capfule hérifée. | 
Cette plante croît à la Chine. 

Raz.) 

$- BALISIER 
& Pavon. 

Canna foliis ovatis, fubrès lanaris, argenteis ÿ 

petalis inferioribus brevioribus. Ruiz & Pav. Flor. 

peruv. vol. 1. pag. #. tab. r. fig. 1. 

Sés racines font rameufes & fafciculées ; fes i- 
_ges droites , cylindriques , hautes de dix à douze 
_ pieds; fes feuilles alrernes, pétiolées, ovales, net” 

% ( Deféripe. ex 

paniculé. Canna paniculate. Ruiz 

_veufes , lanugi & argentées en deffous; les 
| fleurs difpofées en une panicule terminale ; ta 

es ovales, lancéolées ; Le sh rolle de couleur écarlate ; les rrois pétales exté- | rieurs plus grands, égaux; les intérieurs ts 
| La capfule eft grande , ovale, oblongue , RETIEE* 

leufes & luifantes. 

s | Cerre plante fe trouve dans les bois &
 dans les 

LA 
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jardins , au Pérou , où elle porte le nom vulgaire 
d'achira fauvage ( achira filveftris). (Ruiz & Pay. ) 

6. BALISIER à fleurs d'iris. Canna iridiflora. 
Ruiz & Pav. 

Canna foliis ovatis, acuminatis ; laciniis tribus 
eorolla interioribus majoribus. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. vol. 1.1. c. : 

_ Sès tiges font très-hautes , droites, articulées ; 
fes feuilles à pétiole vaginal , alternes, ovales , 
acuminées, glabres & luifantes en deflus , lanugi- 
neufes & blanchâtres en deffous ; les fleurs difpo- 
fées en grappes géminées & bifides ; les pédoncu. 
les conprimés ; les pédicelles pendans , uniflores, 
accompagnés d’une petite braétée ovale , fpatha- 
cée, & à leur bafe d’un ou de deux. filimens li- 
néaires , fubulés. La corolle eft infundibuliforme : 
les trois découpures extérieures plus courtes, 
lancéolées , roulées , de couleur purpurine ; les 
trois intérieures oblongues , plus grandes, plus 
larges , étalées , rougeitres; un appendice bifide , 
en forme de pétale; l’anthère placée fur une des 
divifions ; le ftyle en forme de languette ; la cap- 
fule trigone , oblongue | hériflée ; les femences 
brunes & globuleufes. 

Cette plante croît au Pérou, où elle eft culti- 
vée comme plante d'ornement. On la nomme /2- 
mac-achira , C'eft-à-dire, achira élégante. ( Ruiz & 
Pav.) 

BALISIER eft un nom vulgaire qu'on a donné à 
plufieurs plantes qui, à la vérité, ont quelques 
Fapports avec le cania de Linné , mais qui appar- 
tiennent à un autre genre. Ainfi, au Cap-Français, 
on nomme ba/ifier l'amomum zeruméer Linn. On 
l'appelle auf gingembre bâtard. On donne encore 
ce nom à l’afpinia racemofa dans certains quartiers 
de Saint-Domingue où croît cette dernière plante, 
d'après l’obfervation de M. Palifot - Beauvois. 
Defportes parle d’un autre balifier de Saint-Do- 
mingue dans le nombre des plantes propres pour 
la teinture : c’eft le coffus arabicus Linn., le paco- 
caa-tinga de Margrave. 

BALLOT A. (Voyez BALLOTE.) 

. BALLOTE : nom vulgaire d'un chêne (quer- 
cus ballora Desfont.) que nous avons rencomré, 
M. Desfontaines & moi, fur la côte de Barbarie, 
dans les montagnes inférieures .de l’Atlas , dont | f. 
les glands, auffi doux que la châtaigne , fervent 
de nourriture pendant une partie de l'hiver à un 
Brand nombre d‘habitans du mont Atlas 
tient à la feétion des chénes-vert 
pois leurs feuilles , & a beaucou 

ie 

À chiochine. & (Defcripe. ex Lour.) 

F ‘donné fous cs nom dans fà Flore de la Cochi 
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CHÈNE, Suppl, & un Mémoire de M. Desfor- 
taines , inféré parmi ceux de l'Académie des Scie 
ces , 1790, pag. 394, tab. 6.) 

1. BALLOTE fétide. Ballota nigra. Linn. edit. 1. 
pag. 582. — Lam, Hluftr, tab. 08. fig. 1. — Bull. 
Herb, tab. 397.— Smith, Flor. brit. 2, pag. 635. 

D'après l’obfervation de M. Smith, le balota 
nigra de Linn., edit. 2, eft une plante différente 
de celle-ci, particulière à Ja Suède , & qui eft 
peut-être la fig. 1 de la planche 65.de Rivin. 

2. BALLOTE laineufe. Ballote lanata. Linn. — 
Lam, ]II. tab. $o8. fig. 2.. 

Panzeria mulrifida. Moœnch. Meth. Suppl. pag. 
137. 

Oëfervations. On trouve dans l’herbier de Com- 
merfon une plante de l'Ile-de-France, qui a le 
port du balloïa nigra , mais qui en diffère par fes 
calices non ftriés ni pliflés. Ses feuilles font en 
cœur, prefqu’à doubles crénelures à leur con- 
tour ; les fleurs ramaflées par paquets ; les calices 
un peu lifles. M, Perfoon l’a nommée #a/lora mau- 
ritiana, Loureiro a trouvé en Chine l’efpèce fui- 
vante. 

S. BALLOTE pileufe. Ballota pilofa. Lour. 
. Ballota foliis ovatis ; crenatis, tomentofis ; verri- 
cillis pilofis ; calicibus decemdentatis. Lour. Flor. 
cochin. 2. pag. 442. °° * - 2 F 

Cette efpèce diffère du Ballora difficha princi- 
palément par fes calices à fix denrs. Ses tiges font 
droites, foibles , hautes de quatre pieds, pileu- 
fes, firiées , rameufes ; les feuiiles petiolées ;ova- 
ls, point en cœur , crénelées & non dentées en 
fcie , aiguës, tomerñteufes. Les fleurs font blan- 
ches, réunies en verticilles axilliires & pileux ; 
leur calice tubulé ;, recourbé, à dix firies, divifé 
à fon limbe en dix dents aiguës, réfléchies ; la 
lèvre fupérieure de la cotolle entière , en forme de voûte; l’inférieure ét:lée , à trois lobes. 

_ Cetrz planre croit aux lieux incukes, à la Co- 

BALOULOU : nom caraibe du bananier à pe- 

BALOURINHA + nom car:ibe d’une efpèce de 
a, genre.de là famille des malvacées. (Ju ÿ 

ALSAMARIA. « Le genre que Lourei 

n'eft, dit M, de Juffieu , qu'une efpèce 
_(calophyllam ) ; 1 offre quelqu's différénices dans 
fon calice à d£ux feuilles, felon Lot ACTE 

role eft comporée de fix pétales étanines 
l raffémblées en plufieurs paquers On tire de fon 

Ro 
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tronc, de fes rameaux. & dé fes feuilles un fuc 
Connu fous le nom de baume de Marie, employé 
pour empéch?r l’inflammation & la putridité des 
plaies. Ses amandes fourniffent aufli une huile 
abondante , de qualité inférieure , dont on fe fert 
‘pour Îles lampes. » (Woyez CALABA, Suppl.) 

BALSAMIER. Amyris. Les additions à faire à 
cé genre intéreilant fe réduifent aux fuivantes : 

1: BALSAMIER élémifère. Amyris elemifera. 
Lino. — Lam.:lil, tab. 303. fig. 12: ÈS 

4: BALSAMIER de Giléad. Amyris gileudénfis. 
Linn. — Vahl, Symbol. 1. pag. 28. tab, 11. 

$. BALSAMIER de ja Mecque. Amyris opobälfa= 
mumLinn. — Lam, Ill. tab. 303. fig. 2. 

Balefun. Bruce , Itin. $. pag. 16. Icon. & edit. 
 Gérm. $. pag. 28. tab. 2 & 3. 

8. Balfamea meccanenfis. Gleditfch ,; A&. Soc. 
Nat. Berok.3:pagiazr.tabe3i fige à: 

Vahi, Symb. r. pag. 28. 

‘tata. Wild. 

_Amyris foliis pinnatis, foliolis petiolatis » n0ve- 
MIS y OVALIS , acUmnINaLIS , dentatis ; racemis axil! 

13. BALSAMIER à feuilles dentées, Amyris den- 

«ribus:Wiild. Spec. Plant. 2. pag. 337.0 = 2 À . P P?8- 357 écorce brune, chargée de rameaux couvérts de 
feuilles éparfes , fimples, médiocrément 

! Cette efpèce, d’après Willdenow , eft diflin- 
- guée de toutes lés autres par les denrelures de fes 
” folioles. Ses feuilles font toutes ailées ; les folioles 

” pétiolées, au nombre de neuf, ovales, acuminées , 
échancrées, parfemées de points réfineux & dia- 
phanes ; les dentelures diftanres ; les flurs difpo- 
fées en grappes fimples & axillaires ; les pédicelles 
uniflores, très-alongés. Re 

Certe plante croît dans les Indes orientales. 
UNE LUS DST 7 de i F: 

4 MIER anifé. Amyris anifata. Wild. 

D. innatis, foliolis petiolaris , eredes 
SP *, Obfoletè dencatis | inaqua+ 

Wailid.-Spec, Planr. 22 

‘à la précélente. On 
s nombreules , 

eux ; le ftyle prefque 
de trois ou quatre corpufcules globuleux j les 

us bafe, à dente- | 
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ures. à peine fenfibles. Les panicules forment pref- 
que des corymbes, & les pédicelles portent plu- 
fieurs fleurs. É re 2 

Cette piante croît dans la Guinée. 5 (Wz/14.) 

1$. BALSAMIER de Ceilan. Amyris reylanica. 
Retz. + 

Armyris foliis pinnatis , petiolatis , glabris; ra- 
cemis Interruptis , axillaribus ; floribus twvolucrauis , 
hexandris, Retz. Obferv. 4: pag: 25. LA 

Cette efpèce diffère de {es congénères par le 
nombre des parties de fa fruétification. Ses tiges 
font revêtues d’une écorce cendrée ; fes feuilles 
ailées, compofées de cinq à fept folioles ovales, 
pétiolées, aiguës, glabres , très-entières; les fleurs 
réunies par paquets interrompus fur un pédoncule 
axiilaire:, enveloppés d’un involucre en cœur, 
feffile, coménteux. Le calice eft romenteux; glo- 
buleux, à trois dents, plus grand que la corolle; 
trois pétales concaves, velus en dehors ; fix éta- 

mines. Le fruit eft un drupe fec, ovale, long 
d’un pouce & demi, conrenaut une noix offeufe, 
épais ; qui offre dans fon intérieur trois cavités ; 
comme pour loger trois femences. 

Cette plante croît à l'ile de Ceiïlan. C'eft elle 
qui fournit , felon Retzius , la véritable gomme 
élémi des bouriques. PR (Rez.) | 

16. BALSAMIER polygame. Amyris polygama. 
CAVE SE ue ee . 

Amyris foliis fimplicibus , lanceolatis , integerri- 

mis ; racemis fimplicibus, axillaribus, numerofis. 

Wild. Spec. Plant. 2. pag. 333. — Cavan. Icon. 
-Rar. 3. pag. 20. tab. 239. ARE 

ET CS FR k 

Arbre de quinze à dix-huit pieds , revêtu d’une 

pétio- 
lées , un peu coriaces, ovales-lancéolées ; luifan- 
Les , très-entières. Les fleurs font polygames , dif- 
pofées en grappes fimples, nombreufes , axillaires5 
les pédicelles capillaires; le calice hémifphérique, 
à quatre dents; la coroile d’un jaune-pâle , à qua- 
tre pétales ovales , rétrécis à leur bafe ; un Cor" 
pufcule central , plane ; orbiculaire, à huit créne- 
lures dans les fleurs mâles; huit étamines, dont 

e plus longues , alternes av qua c les pérales : 

dans les fleurs femelles, un ovaire libre, | ee 
nul ; les ftigmates compoies 

filamens plus courts que dans les fleurs mâles » 
:munis d’anthères peut-être fiériles. Le fruit eftun 
“drupe fphérique , contenant un noyau fojitaire » 
:monofperme., CHAT PRES 

roîe au Chili, RER 

rs 

Ce 

Cuvan, ) ë 



BAL 
BALSAMINE. Jmpatiens. I| n’y à dans ce genre 

que deux efpèces qui nous foient parfaitement 
connues, l’une cultivée dans tous les Jardins, l’au- 
tre aflez commune dans l:s bois ombragés & hu- 
mides de l'Europe. La première ( impatiens balfa- 
mina) eft gravée dans les I//ujrarions , tab. 72 E 
Les efpèces ajoutées à celles d'crites par M. de 
Lamarck ne nous font point connues. Nous nous 
bornerons à les mentionner rapidement. 

* Impatiens (bifida), pedunculis unifloris , foli- 
tariis ; foliis oblongis, ferratis ; neëtariis longiffimis, 
bifidis. Thunb. Prodr. 41. À Cap. B. Sp. 

* Impatiens (capenfis), pedunculis unifloris , 
folitariis ; foliis ovatis, crenis püliferis. Thunb. 
Prodr. 41. | 

* Impatiens (biflora ) ; pedunculis folitariis , ple- 
rumque bifloris ; foliis ovatis, ferratis ; floribus ful-: 
vis , maculis rubris. Walt. Coroll. 219. — Willd. 
Spec. Plant. 1, pag. 1175. 

* Impatiens ( natans), pedunculis trifloris, folita- 
ris ÿ foliis anguflo-lanceolatis , neétario brevifimo. 
Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1175. 

LI 

Cette efpèce , originaire des Indes orientales, 
a les feuilles femblables à celles de la balfamine 

_ des jardins; mais fes pédoncules ne font chargés 
que de trois fleurs. Son éperon n'offre qu’une 
boffe très-courte. 

L'impatiens rofmarinifolia de Retzius, obf.s, 
Pag. 29, a de fi grands rapports avec l’impatiens 
oppofiifolia Linn. , qu’il y a tout lieu de foupçonner 
que c'eft la même plante ou une fimple variété. 

BALSAMITE. Balfamita. Genre de plantes 
établi par M. Desfontaines , & dont il a été fait 
mention à l'article TANAISIE. ( Voyez ce mot.) 

. BALSAMONA, Vandelli avoit décrit , fous ce 
nom , une plante qui appartient au genre cuphea de 
Jacquin. ( Voyez SALIQUIER , n°. 1.) 

-BALSAN : nom arabe du balfamier qui fournit 
Je baume de Judée. : 

BALTIMORA. (Voyez BALTIMORE, & Ill. 
Gen. tab. 709. ) 

- M, Richard regarde le rmilleria alba cultivé à 
Trianon , comme devant appartenir à ce genre. 

BAETRACAN. On trouve ce nom dans Val- 
mont de Bomare , fans citation. Il die qu’il appar- 
tient à une plante de Tartarie, qui reffemble à 
celle de la rave. Son fruit, qui eft une capfule, 
s'ouvre lorfqu'il eft mûr , & répand alors une odeur 
femblable à celle de l'oranger, Les graines reflem- 
blent , pour l'oieur & pour la forme, à celles du 
fenouil. Les Tartares fe nourriffent de ce fruit. 

Botanique: Supplément, Tome I, 

es 
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BALUCANAD. Grand arbre des Philippines, 

ue Rai & Camelli croient être le camiri de Clu- 
ius , & qui paroït avoir beaucoup d’affñinité avec 
l'alevrites , auquel fe rapporte également le cami- 
rium de Rumphius , Amb, 2, tab. 58. 

BALUCBALUC, arbre élevé des îles Philip- 
pires , dont on retire un fuc réfineux , au rapport 
de Camelli, Ses feuilles font alternes , ailées, com- 
pofées de cinq folioles ovales , aiguës , aflez 
grandes , dont une eft terminale. Son fruit paroïc 
être une gouffe ; il appartient donc à un genre de 
la famille des légumineufes , voifin du dalbergia ou 
de l’angelin (andira ). (Juff. ) 

BALYRY : nom caraibe d’un balifier. 

BAMATA: nom caraibe d’une bignone des 
Antilles, éigmonia pentaphylla Linn. , qui eft le 
poirier des iles. | 

 BAMBAGE. Bambagia : nom italien du coton, 
qui eft auiñi nommé #ombax, L'étymologie de ce 
mot vient probablement du rapport qui exifte en- 

tre la bourre dont fes graines font enveloppées, 
& la foie tournie par le bombyx ou ver à foie. Le 
nom de Éombax a été depuis appliqué par Linné 
au fromager , autre genre de plantes , dont le fruit 
contient une bourre pareille , & dont Pona fait 
mention dans fon Woyage au mont Baldo, fous celui 
de 5ombagio indiano. (Juff.). 2 

BAMBOCHES, jeunes tiges de bambou , dont 
on fait des cannes légères. 

BAMBOU. Bambos. (Voyez VOULU.) 
-BAMIA. Profper Alpin & Jean Bauhin nomment 

ainfi une efpèce de ketmie (hiéifcus efculentus 
Linn.) , connue ail'eurs fous le nom de gombaur ou 
gombo. ( Voyez KETMIE, n°. 40.) 

BANABA , BANAVA : noms que porte dans 
les Philippines le muncho/ia , genre d’arbriffleau de 
la famille des falicaires. On trouve auffi, fous le 
dernier de ces noms , dans un herbier donné par 
Poivre , le maybula des Philippines (cavanillea 

| Lam.).( Woyez MABOLO.) «à dur és 

BANANES, fruits du bananier. { Z oy: ce mot.) 

BANANIER. Mufe. Les nombreufes variétés 
obtenues par la culture de-cette plante fi pré- 
cieufe En Le oué de fes fruits , nous ont détér= 
minés à ne point préfenter ici quelques nouvelles 
efpèces ajoutées à celles décrites par M. de Las 
marck. On en trouve. deux décrites par 

| 
cccc 

dans l'Hortus fchoenbr. : 1°. mufa macul ol.4, 
tab. 446 ; 2°. mufa rofacea , idem 4ÿ tab. 445. Il 
y a encore le mufa coccinea , Andrèw, Bot. Repof, 

1, tab. 47. Le mufa paradifiaca Linn. eft gravé dans 

SAP" SES 
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lés Ilvfrations, tab. 836 & 837. — Detuflac, 
Flor. dés Antill. 1, pag. 57, tab. 1 & 2. Le bana- 
nier porte aufh le nom de p/antain des Indes. 

Il a été envoyé , il:y a quelques années , à l'Inf- 
titut, par M. Hapel la-Chenaye, un Mémoire 

fur les trachéséé du bananier, & fur les ufages aux- 

quels elles peuvent être employées. Ce Mémoire 
contient des détails fort intéreians. Il a été im- 
ptimé dans les Annales du Muféum d'hifloire natu- 
relle de Paris, vol. 9 , pag: 294. « Le bananier , 
dit l’auteur , déjà fi précieux par l'aliment qu'il 
fournit aux Africains & aux habirans de nos colo- 
nics , par l’eau-de-vie fuave & manifeftement éthé- 
rée ur j'ai retirée de fes fruits, par la farine pro- 

pre à la panification qu'on peut préparer avec 
ces mêmes fruits cueillis avant leur maturité, & 
enfuite" féchés & rapés, offre encore une nou- 
velle efpèce de coton, dont la légéreté ne le cède 
point à celle de l'edredon , & qui peut être em- 
ployé aux mêmes ufages. Chique tronc de bananier 
donne jufqu’àun gros & demi de trachées , dont les 
fis font plus longs , plus élaftiques & plus difpofés 
à fe licrentr’eux, - 5% ceux des diverfes efpèces de 
coton. Privé d’artiltes , je n’ai pu faire effayer ici de 

fabriquer différens tiffus avec cette matière. Je me 
ris borné à la faire filer pour l’employer à la brode- 

Le rt doute en fab 
‘une extrême légéreté. Elle doit furtout être pro- 

pre à la fabrication des chapeaux ; car j'ai reconnu 
a fes fils, contournés en fpirale, fe contraétent 

tement & fe lient entr'eux par un degré de cha- 
Jeur peu fupérieur à celui de l'eau bouillante , ca- 
raétère qui 1: rapproche de la laine, Cette matière 
eit encore excellente pour faire des mêches dans 
la fabrication des chandelles, L'incinération de ces | 

s ne tarde pas à s’opérer après leur carboni- | 
fition. Elles ne forment point , comme les mé- 
êhes de coton, ce champignon qui diminue beau- 
coup la lumière, & les chandelles n’ont befoin | 
d’être mouchées que de loin er loin.»Quand même 
les trachées du bananier ne pourroient être em- 
port dans les ufag=s économiques avec autant 
‘avantage que l’auteur le préfume , fon obterva- 

tion feroit toujours intéreflante & utile aux pro- 
grès de l’anaromie végétale , parce qu'on ne con- 
noit aucune plante où les trachées foïent auf 
abondantes que dans le bananier , & où il foit auf 
PR nére Après qu’on a coupé le tronc 

r 8e les feuilles qui l’enveloppent, il en 
ylé par MM. Fourcroy & Vauquelin. Cette ana! 

analyfe , inférée à la fuite du Mémoire cité plus 
haut, prouve que ce fuc contient une très-grande 

tité de 

iquer des étoffes qui feront. 

fort une grande quan-ité de fuc limpide, qui a été 

4 
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Banara fagifolia. Vahl, Symb, 3. pag. 65. 

BANCALUS. Rumph. Amb. 3 , pag. 84, tab. 
55, fig. 1. Il paroît que c'eft la même plante que le 
nauclea orientalis Linn. ( Voy. NAUCLE,, n°. 1.) 

BANCOUTL,, BANCOULIER, NOIX DE BAN- 
COUL. (Voyez ALEVRIT, Suppl.) 

BANCSIE. Bankfa. Ce beau genre a été aug- 
menté de plufi-urs efpèces, la plupart découvertes. 
à la Nouvelle- Hollande , & les anciennes mieux 
déterminées par des figures & des obfervations 

rticulières. Le genre hakea , établi par Cavañil- 
es, que M. Smith à nommé depuis conchium , rene 
ferme quelques efpèces placées d’abord parmi les 
bankfia. { Voyez V AUBIER. ) 

Espèces. 

1. BANCsiE ferrée. Bankfia ferrata. Linn. — 

Lam. JIl. tab. ÿ4. fig. 1. — White, Irin. 223. Icon. 

— Cav. Icon. Rar. 6. tab. 540. — Andrew, But. 

Repof. tab. 82. Ê 

Bankfia SE LA Gærtn. de Fruét. & Sem. 1. 

pag. 221. tab. 48. fig. 1. 

2. BANCSIE à feuilles entières. Bankfia integri- 
folia. Lion. — Lam. Il. tab. 54. fig. 2. — Cavan. 

Icon. Rar. 6. tab. 546. ss 

Bankfia fpicuta. Gærtn. de Fruët. & Sem. 1. P- 
221, tab. 48. fig. 2. 

3. BANCSIE à feuilles de bruyère. Bankfia ericæ- 
folia. Linn. — Cavan. Icon. Rar. 6. tab. 538. 

4. BANCSrE dentée, Bank/a dentata. Linn. — 
Wendl. Hort. Herren. tab. 8. 

s. BANCSIE mufculiforme. Bankfa mufculifor- 
mis. Gættn. 

Bankfia foliis obtuffs , integerrimis ; capfulis mur 
catis , uniloculeribus. Lam, Muftr. 1. n°. 1280. — 
Gæren. de Fruét. & Sem. 1. pag. 221. ; 

Cetteefpèce a déjà été mentionnée fous le nom 
d'ahaouai à fruit en moucle, vol. 1 , Pag- 62. 
Gærtner ja confidère comme un bankfa, malgré 
fruits à une feule loge. C’eft une capfule longue 
d’un à deux pouces, ovale, conique , IDCEs 
ligneufe , route couverte de tubercules arrondis s 

panachée de brun & de roux, à une feule loge » 
s'ouvranten deux valves , contenant deux femenr 

3l 
ai > | ces ailées.

 ( Gartner.
 ) 

ny a f peu Le matière 
| 

qu'on pourroit le regarder 
o eee re 

6. BANCSIE rongée. Bankfa pramorfa. Andr. 

© Bankfa foliis cuneatis , pramorfs, ferratis ; fub- 
ts albo-punétatis ; floribus externè purpurelse An 

ue 
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Ses tiges font garnies de feuilles éparfes, pref- 

que fefliles , rétrécies en coin à leur bafe, tron- 
quées & comme rongées à leur fommer , lâche- 
ment dentées en fci:, parfemées en deffous de 
points blanchätres; les têres d: fleurs font très- 
grofles, ovales, oblongues, obtufes , folitaires, 
d’un pourpre-foncé ; les capfules bivalves, à deux 
femences ailées. Elle eft cultivée au Jardin des 
Plantes de Paris. B 

7- BANCSIE à petits épis. Bankfia microffachia, 
Cavan. 

Bankfa foliis lanceolato-linearibus, ferrato-[pino- 
fs , fabiès tomentofis , albis. Cavan. Icon. Rar. G. 
pag. 28. tab. 541. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de cinq à fix 
pieds , fur une tige très-rameufe , garnie de feuilles 
éparfes , linéaires-lancéolées , rétrécies en un pé- 
tiole court , tronquées à leur fommet , glabres, 
vertes en deflus, tomenteufes & blanchâtres en 
deffous , longues de deux pouces , à dentelures 
épineufes; les fleurs réunies en une tête ovale, de 
la groffeur d’un gland , placée dans la bifurcation 
des rameaux; les involucres fubulés ; les écailles 
tomenteufes ; la corolle velue , d’un jaune de fa- 
fran , à quatre découpures capillaires. 

Cette plante croit au port Jackfon, dans la 
Nouvelle-Hollande. 5 (Cavan. ) | 

8. BANCS1E à feuilles oblongues. Bankfa 0b- 
dongifolia. Cavan. 

Bankfa foliis oblongis , ferratis , fubtàs tomentofis ; 
caule arboreo. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 24. tab. 

342: sv 
Son tronc s'élève à douze ou quinze pieds. Le 

bois eft dur , d’un blanc-rougeâtre ; les rameaux 
cylindriques , ramifiés, difpofés fur trois rangs. 
Les feuillés font coriaces , à peine périolées, ob- 
longues, à dentelures aiguës , à veines parallèles, 
glabres en deflus , tomenteufes en deffous, lon- 

es de trois pouces, obtufes ; les têtes de fleurs 
ovales , longues de trois pouces ; les écailles to- 
menteufes ; les corolles velues , d’un jaune-doré. 

_ Cerre plante croît dans les environs du 
Jackfon. F (Cavan.) | 

: 9. Bancs1s à feuilles de chêne. Barkfa robur. 
Cavan. r. - 

- B 

titi 

Ben flis evat-ablngis 
Rar. pag. 29. tab. $43 

Cet arbre parvient à la hauteur 
&-plus: Ses rameaur font tomenceux 
“jeuneffe ; fes Ruiiles éparfes ; 

rimis, fa 

ces > pétiolées profondément dentées, roufleàr | 
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tres & tomenteufes en deffous ; glabres en deflus, 
ovales - oblongues , obtufes ; les dentelures épi- 
neufes ; les fleurs velues, d'un jaune-brun, téu- 
nies en têtes folitaires , longues de trois pouces ; 
les flyles rouges, perfiftans, après la fécondation, 
en forme d’épines un peu roides. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , à la 
baie Botanique. F ( Cavan.) | Lee 

10. BANCSIE à feuilles de faule. Bankfa fuli- 
cifolia. Cavan. ; | 

Bankfia foliis fparfs, oblongis , integerrimis, apice 
breviter mucronatis. Cavan. Icon. Rar. G. pag. 31. 

Arbrifleau d'environ fix pieds | muni de ra- 
meaux tomenteux & rouffeâtres dans leurjeuneffe, 
garnis de feuilles nombreufes , éparfes , oblon- 
gues , très-entièrés , tomenteufes en deffous , tra- 

-verfées par le pétiole qui les déborde fous la forme _… 

d'une épine courte , terminale. 

Cette plante croît à la baie Botanique, h 

11. BANCSIE à feuilles bordées. Bankfa margi- 
nata. Cavan. A 

Bankfa foliis linearibus, trancatis, margine re- 
| volutis ; capfulis compreffis. Cavan. Icon. Ra, 6. 

pag. 30. tab. $44. PARU 

Ses tiges , hautes de quatre à cinq pieds, fon 
garnies à Éuilles éeroliés , in co gt qu 
à leur fommet, longues de deux pouces , médio- 
crement pétiolées , tomenteufes en deffous , rou- 
lées à leurs bords , terminées par une petite pointe 
épineufe ; les fleurs velues amnfi que les écailles, 
ramaflées en une tête épaifle, langue de deux. )ou- 
ces, hériffée, après la fécondation , par les | yles 
perfiftans ; les capfules comprimées , àdeux valves. 

Cette plante croit au port Jackfon. D (Cavan.) 

12. BANGSIE à feuilles d’olivier. Bankfa ‘olea- 
folid, Goya; - | }- 

Bank/fia foi is verticillatis , fublanceolatis , integer- 

# 



572 : BAN 
«apicem versüs denticulato-fpinofis. Smith, Nov. Hoil. 
1. pag. 13. tab. 4. — Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 26. 
tab. 537. 

Cette efpèce fe diftingue par fes feuilles nom- 
breu£es , éparfes , linéaires , luifantes en deflus, 
légérement cotonneufes en deffous, longues de 
deux à trois pouces, roulées à leurs bords , à den- 
telures épineufes vers leur fommet , tronquées & 
terminées par trois épines. Les fleurs {ont jaunä- 
tres, velues , réunies en une tête cylindrique , 
longue de quatre pouces, munie à fa bafe d’é- 
cailles fubulées, en forme d’involucre ; les autres 
écailles épaiffes , tomenteules ; les ftyles rouges. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hoïlande, au 
port Jackfon. F} (Cavan.) 

14. BANCSIE traçante. Bank/fa repens. ( Labil!.) 

Bankfia foliis oblongis , pinnatifidis ; laciniis ova- 
to-lanceolatis | fubdentatis ; junioribus cauleque re- 
pente ferrugineo-tomentofis. Labill, Nov. Hoil. 2. 
pag. 118, & Voyag. vol. 1. pag. 412. tab. 23. 

Ses tiges font traçantes , couvertes d’un duvet 
épais & rougeâtre ; les feuilles oblongues , pin- 
natifides , à découpures oyales-lancéolées , légé- 
“rément dentées , couvertes , lorfqu’elles font fort 
jeunes, du même duvet que la tige , au point de 
faire prendre cetre plante pour quelqu’efpèce d'a- 
-croffichum ; mais , plus avancées en âge , elles font 
tres-lifles. Les fleurs font réuniés fous la forme 
d'un cône , à l’extrémité des riges. 

Cette plante croit à la terre de Van-Leuwin. B 
( Labrll. ) 

“15. BANCSIE argentée, Bankfa nivea. Labill. 

PC Ce 6 

nkfa (grandis) , foliis pinnatifidis , trunca- 
onatis , fubiès p Es ÿ laciniis ova- 

tis ; alternis. Willden. Spec. Plant. 1. 

pèce eft remarq tee RE fin- 
gi de fes feuilles pinnatifides, tronquées , 
nucronées , pubefcentes en defous ; les décou- 
ures alternes, ovales ; acuminées. Elle crc ît à la 

“A rte 
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BANCUDUS. Rumph. 2, pag. 158. tab. 99. 

( Voyez MORINDE, n°. 2.) 

BANDURA. (Voyez NÉPENTHE, n°. 1.) *# 

BANGA : palmier des Philippines , qui, fuivañt 
Cameili , a beaucoup de rapport avec le dattier, 

BANGADA:V ALLI : nom brame d’une efpèce 
de Jif£ron (convolvulus pes capra, Linn.), figurée 
dans l'Hort. malub. 11. tab. 57. 

BANGHETS. Suivant Flaccourt, c’eft le nom 
des plantes du genre Fpofete ou ani), dont fe 
fervent les habitans de Madagafcar ; ilsies nom- 
ment plus commuñément enghers. 

BANGI : petit arbre des Philippines, rempli 
d'un fuc Jaiteux. Camelli dit que fon fruit, de la 
groffeur d’une orange , ef vert, tuberculeux; bon. 

à manger , mais que fes graines enivrent &c tuent 
les chiens. 

 BANGO : plante des Philippines , figurée par 
Camelli , tab. 45, & qui paroït étre une efpèce 
de paveta, 

BANGUE : chanvre de l'Inde, qui s'élève beau- 

coup plus haut que celui d: l’Europe , dont il pa- 
roît cependant n'être qu'une variété. Ses feuilles 

fonr employées en'maftication & pour fumer. Le 

mélange de fa graine avec l’opium , l’arec & le 

fucre, pris à l'intérieur , procure une efpèce 

d'ivreffe & un fommeil tranquilie. Le majuh des 

Indiens , compofé de mufc, d’ambie & de fucre, 
auxquels on joint cette graine , eft en ufagé pour 
écarter les idées fombres & infpirer de la gaîtés 
( Voyez Ax1s.) (Juff.) 

BANGUILING. Le petit arbre qui porte 
nom dans les îles Philippines, & donc Camelli fait 
mention , eft le eicca difficha Linn. S 

BANISTÈRE. Baniferia, M. Cavanilles a aug- 
menté ce genre de pluñeurs belles efpèces. 

14. BANISTÈRE palmée. Baniferia palmats- 
Civan. es LES LUE: 

Baniferia caule volubili , foliis palmatis , fubtès 
tomertofis ; petiolis biglanaulofis. Cavan. Diflert. A 
Pig. 430. tab. 257. fig. 2. RARE, 

Cetre efpèce eft remarquable par la forme de ; 
fes feuilles palmées ou divifées en cing digitations 
aiguës ; celle du milisu plus longue ; lx parrie In 
férieure des feuilles entière , d’un vert- dei 
glabres en d:flus , blañchatres , très-coronneufes : 
en deffous ; le pétiole muni dé deux glandes à je à 
fommer. Les tiges font-grimpantes La fui Ë 
| tion n'a point été obfervée. F0 
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Cette plante croît à Saint-Domingue. B (W. f 

ên herb. Juff. ) 

1$. BANISTÈRE fapittée. Banifteria fugittata. 
Cavan. 

Banifleria caule volubili ; folris fagittatis, magnis, 
furàs tomentofis ; periolis biglandulofis. Cavan. Di. 
9. pag. 430. tab. 257. fig. 3. 

Ses tiges font grimpantes , garnies de feuilles 
pétiolées, oppofées , afl:z grandes, fagittées , 
munies, vers leur fommet, d’une dent courte de 
chaque côté , glabres en deffus , tomenteufes à 
leur face inférieure, deux fois plus longues que les 
étioles : ceux-ci font pourvus de deux glandes à 
eur fommet. La fruétification n’eft point connue. 

Cette plante croît à l'ile de Saint-Domingue. 
(CF. [. in herb: Ju.) 

16, BANISTÈRE auriculée. Baniferia auriculata. 
Cavan. hr 

Banifieria caule volubili ; foliis fubfagittatis , gla- 
bris; lobis rotundatis , pre umbellatis. Cavan. 
Differt. 9. pag. 428. tab. 255. | 

Ses tiges , grêles & grimpantes, font garnies de 
feuilles glabres , médiocrement fagittées ou plutôt 
rofondément échancrées en cœur à leur bafe; 
es lobes arrondis , très-entiers ; les pétioles. plus 
courts que les feuilles , pourvus de douze glandes 
à leur fommet; le calice à huit glandes. Le fruit 
confifte en trois capfules, furmontées chacune 
d'une aile lancéolée , obtuie ; les femences ova- 

5 + les , aiguës. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
Rio Janeiro. h (Cavan.) + 

17. BANISTÈRE échancrée. Banifteria emargi- 
aata. Cavan. sé 

Banifleria foliis ovatis , fubcordatis, apice emar- 
ginato cufpidatis , defuper tomentofis ; floribus race- 
mofo - corymbofis. Cavan. Differt. 9. pag. 425. 

.. Ses rameaux grêles font revêtus d’une écorce 
brune, garnis de feuilles ovales , pétiolées ; un 
peu en cœur à leur bafe , échancrées à leur fom- | ;5ndis 

_bés fur les fruits 

Cette plante croît dans l'Amérique. p({ Cavan ) 

18. BANISTÈRE à 
microphylla, Jacq. 

rs 

rs 

L2 
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Banifleria foliis ellipricis, utrinquè rotundatis , 

glabris ; racemis terminalibus , fuspariculatis. Wilià, 
Spec. Plant, 2. pig. 739. 

Banijieria feliis oblorgis, obtuffs , rigidis ; racemis 
terminaiibus, Jacq. Obiérv. 3. pig. 7. tab. 56. 

Ses rameaux font giabress fes feuilles petites, 
oblongues ou elliptiques ; arrondies à ieurs deux 
extrémités , g'abres , entièr:s, oppofées , médio- 
crement péticlées ; les fleurs difpofées en grappes 
terminales, fimples ou peu ramifiées; le calice 
glinduleux ; les pétales frangés, pourvus de très- 
longs onglets. ; 

Cette plante croît à la Caroline. B (Jacq.) 

19. BANISTÈRE hériflée. Banifleria muriceta, 
Cavan. 

Baniferia foliis ovato-acutis, fubtùs tomentofis ; 
rum racemis axillaribus, fcrotulis muricatis, Cav. 

- Differt. 9. pag. 423. tab. 246. fig.2. 

Ses tiges fe divifent en rameaux oppolés , cy- 
lindriques, garnis de feuillès médiocrement pé- 
tiolées , ovales, aiguës , très-entières , couvertes 
en deffous d’un duvet blanchâtre ; les fl:urs dif- 
ofées en grappes axillaires , oppofées , ainf qué 
es pédoncules. Le calice eft pourvu de huit glan- 
des ; les capfules armées de cinq pointes courtes, 
l'inférieure plus longue ; les ailes rouffeärtes. 

Cette plante a été recueillie au Pérou 
M. Jofeph de Jufieu. B (7. f. ir herb. Juff.) 

20. BANISTÈRE d'Afrique. Barifleria leona. 
Cavan. Lac 164 

Banifleria ramis tuberculatis ; foliis ovatis æpice 
acuminatis , coriaceis ; floribus paniculatis. Cavan. 
Diff. 9. pag. 424: tab. 247. — Lam. IL. tab. 381. 

Ses rameaux font glabres , cylindriques, parfe« 
més de petits tubercules ; les feuilles grandes, 
ovales ou oblongues , coriaces , très-glabres , en- 
tières , acuminées , veinées, réricuiées ; les fleurs 
difpofées en une ré terminale ; les ramifica- 
tions axillaires ; les pédoncules accompagnés , à 
léur bafe, d’une petite se aiguë. Le calice 
eft pourvu de dix glandes; les pérales petits, ar-: 
rondis ; les ftyles prolongés, perfiftans & recour- 

; les capfules ligneufes, munies. 
d’une aile longue d’unpouce & demi ; les femen- 
ces ovales-oblongues , acuminées. F 

Leona. Bb (7.f}) Des | 

21. BANISTÈRE foyeufe. Baniferia., L 
Gavan us” ve 

Banifleria ramis ancipitibus ; foliis ovatis, 
tomentofis ; petiolis biglandulofis , floribus 
Cavan. Diflert, 9, pag. 429. tab. 2$: 



574 BA N 
. Quoique les fruits de cette belle plante ne foient | 

as connus , elle paroît néanmoins appartenir aux 
aniftères, L’écorce de fes rameaux eft d’un brun- 

cendré ; les feuilles larges , ovales, très-entières, 
obtufes , mucronées , luifantes en deflus, cou- 
vertes en d:ffous d’un duvet foyeux & jaunâtre ; 
les pétioles courts , décurrens fur les rameaux , où 
ils forment deux angles oppofés ; deux glandes à 
leur fommet ; les fllurs difpofé:s en une panicule 
“<ompofée de grappes oppofées, axillaires; les 
pédoncules unifl;res , articulés , accompagnés de 
deux ftipules. Le calice eft hémifphér-ique, à cinq 
découpures ovales, tomenteufes ; huit glandes ; 
les pétales frangés , onguiculés; l'ovaire ovale, 
velu ; trois ftyles ; dix étamines adhérentes par 
leur bafe ; les anthères ovales. 

Cette plante a été obfervée au Bréfil par Dom- 
bey. D (W.f. in herb. Juf. ) 

22. BANISTÈRE ferrugineufe. Banifferia ferru- 
ginea. Cavan. 

Banifferia fodiis ovato-acuminitis, fabtès ferrugi- 
ñeis ÿ flo/ibus paniculutis, horum ramalis ffipulatis , 
fipulis imbricatis. Cavan. Differt. 9. pag. 424. 
tab. 248. - 

”. Ses feuilles font roïdes , ovales-acuminées, pé- 
tiolées , légér:ment pileufes à leurs deux faces, 
d'un jaune-ferrugineux en deflous ; les pétioles 
courts ; les flzurs paniculéss ; les pédoncules nom- 
breux, uniflores, accompagnés de ftipules à leur 
bafe ; huit glandes {ur le calice ; les pétales petits, 
concaves, un peu frangés , d'un jaune de foufre 
un peu rougeûtre ; les ovaires velus ; les fruits 
tomenteux , ainfi que leurs ailes; deux appendices 
à la bafe de chaque membrane ; les femences ova- 
les , acuminées. 
Cette plante a été recueillie par Commerfon à 

Rio-Janeiro. D (Cuvan.) 

23, BANisrÈRE à longues feuilles. Baniferia 
longifolia. Swartz. 

: Banifleria foliis oblongis | acuminatis, rigidis , | 
æ + . . 0 . - - . LU nitidis ; paniculé terminali , ramis patentiffimis: SW. 

_Prodr, pag. 75, & Flor. Ind. occid, 2. pag. 856. 

rameaux font glabres, cylindriques , étalés; 
wlles , oppolées , pétiolées , longues d'un 
)b'ongues, arrondies à leur bafe, glabrs, 

antes, un peu roides, acuminées ; les fl-urs 
DE lMpofées en une paniculé terminale ; 
es ramifications fimples s Patrie ; les pédiceiles 
courts , uniflores ; trois capfules adhérentes , mo- 
nofpermes. 

Cette plante croit. 
cie, h (Swarg.) 

à 24: BAMISTÈRE ovale, aie. Banifleri és 

aux Antilles & à Sainte-Lu- 
ge 

 Banifferia caule volubili ; foliis ovatis , atwtis , 
tRtegerrimis j floribus umbeilatis , involucris ffipula- 
ceis. Cavan. Diff. 9. pag. 429. tab. 257. fig. 1. 

Ses tiges font grimpantes, légérement velues; 
fes feuilles ovales, aiguës, veites, glabres en 
deffus, glauques & un peu velues en deffous, 
très-entières ; les pétioles courts, à deux glandes, 
Les fleurs, portées fur de longs pédoncuies, for- 
ment une forte d’ombelle à trois rayons. Le calice 
éft pourvu de huit glandes ; la corolle d’un jaune 
de foufre , rougeatre ; les pétales petits ; dix éta- 
mines courtes; trois ftyles capillaires ; les ftigmates 
foliacés. 

Cette plante croit à l’ile de Saint-Domingue.F 
( Cavan. ) “dis 

25. BANISTÈRE 
‘carpa. Juif. 

Baniferia foliis oblongis , acuminatis ; florum 
fpicä compofitä ; fruilibus alis latiffimis , obliquis , 
rotundatis. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 507. 

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur 8e 
ar l'ampleur des ailes qui furmontent les capfu- 
es ; elles font fort larges, obliques , arrondies. 
Les rameaux font garnis de feuilles oppofées, pé- 
tiolées , oblongues , acuminées ; les fleurs difpo- 
fées en épis rameux. Elle croît à la Martinique. 
Pb (V. [. in herb. Juff.) 

BANITAN. On emp'oie dans les Philippines, 
pour les fièvres & l’afthme , une racine de ce 
nom, mentionnée dans Camellis elle eft de la 

 groffeur du doigt, contournée, couverte d'une 
écorce ftriés & friable , dont la faveur , d’abord 
douce , tire enfuite fur l’amer. La partie ligneufes, 

| très-compaéte, moins amère , eft marquée de plu- 
fieurs lignes dirigées en rayors du centre à la cir- 
conférence. Elle paroît appartenir à un arbrifleau 
dont le fruit, gros comme une petie nèfle, eft 
charnu & rempli de plufieurs graines inégales à 
leur furface. Ces caraétères ne font pas fufñ 
pour déterminer fon genre. (Juf.) 

BANKARETTI : nom malabare du bonduc 
axillaire ( gailandina axillaris Lam. ), figuré dans 
lHort. malab. 6 , tab. 20. 

BANKSIA. ( Voyez BANCSIE.) CEE 

BANNISTERIOIDES. Linn. Flor. zeyle n°* 

.… Cette plante peu connue paroït fe rapprocher 
de lambelia groffülaria Retz. fig. 4, & du pells 
ribefoides Gærtn. (Voyez PELLA , Suppl) 

à gros fruits. Banifleria macro- 

BANULAC : plane mentionnée par Raï dans 
-fon Hifloire des plantes des êles Philippines 3 © 
‘figurée par Camelli, tab. 50. Suivane Rai, c'eft ur 
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arbriffeau affez grand , dont les feuilles font oppo- 
fées, fefliles , en cœur & pointues. Les fleurs font 
difpofées en un corymbe compofé de trois petits 
pédoncules , qui foutieunent chacun trois fleurs 
tubuleufes, blanches, & dont le limbe’efl divifé 
en quatre parties. Le fruit eft une baie de ja erof- 
fur d’un pois , & contient deux graines ou petites 
noix. Ces caractères nous porteraïient à regarder 
cette plante comme un paversa, genre de la famille 
des rubiacées. ( Lem. Diët. des fcienc. natur, ) 

BANW AL, : arbriffeau de Ceilan, dont les tiges 
firmenteufes & tres-flexibles s'étendent au loin. 
On en fait des cordes pour lier les bœufs. 

BANU-KURUNDU : nom vulgaire que porte, 
à l’île de Ceilan, le Zaurus cinnamomum Linn. 

BAOBAB à feuilles digitées. Adanfonia digi: 
tata, Lion. — Lam, 11]. Gen, äb. 588. — Cavan. 
Differc. bot, $, pag. 298. tab. 157. 

L’accroiffement de cet arbre , très-rapide dans 
les premières années, diminue enfuite confidéra- 
blement. Sa durée étonne l'imagination. On le 
nomme pour cette raifon arbre de mille ans. Adan- 
fon, À qui nous devons une hiftoire très-étendue 
de ce végétal, a prouvé que , parmi ceux qu’il 
avoit obfervés au Énégal pluñieurs étoient âgés 
de fix mille ans. 

Le fruit, lorfqu’il eft gâté, & fon écorce li- 
gneufe, fervent aux Nègres à faire un excellent 
favon, en tirant la lefive de fes cendres & en la : 
faifant bouillir avec l'huile de palmier qui com- 
imence à rancir. RCE È " * Lu : 4 

Les Nègres font encore un ufage bien fingulier | 
du tronc de ces arbres : ils agrandiffent les cavités ! 
de ceux qui font attaqués de la carie; ils y prati- 
quent des efpèces de chambres, où ils fufpendenc 
les cadavres de ceux auxquels ils refufent les hon- 
neurs de la fépulture, & ils en ferment lentrée 
avec une planche.Ces cadavres s'y deffèchent par- 
faitemenr , & y deviennent de véritables momies 
fans aucune autre préparation. Le plus grand nom- | 
bre de ces corps ainfi defféchés font ceux des 
guiriors. Ce {ont des poètes muficiens, qui préfi- | 
dent aux fêtes & aux danfes à-la cour des rois 
nègres. Certe efpèce de fupériorité de ra!ens les 
fait refpeéter des autres Nègres, qui les regardent 
comme des forciers ou des démons; mais à leur 
mort ce refpeét fe change en horreur, & ils 
croient que fi on enterroit ces corps ou fi on les 
Jetoit_ dans les eaux , ils attireroient la malédic- 
Uon fur la terre : c’eft pourquoi ils les cachent : 
daus les troncs du baobab, 

BAQUOIS ox VACOUA. Pandanus. M. du etit-Fhouars à donné fur ce genre un Mémoire dans lequel il préfente feize efpèces bien diftinc- 

| 
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tes, qu'il n’a pu rapporter à aucune de celles dé- 
crites dans les auteurs, & dont il donve l'indieas 
tion avec des phrafes fpécifiques , auxqu-l'es il a 
ajouté une notice fur le port de chacune d'elles, 
Nous les mentionnerons à là fuice des efpèces déjà 
connues. : 

« Ces arbres font remarquables, dit M. du Petit- 
Thouars, 1°. par leur feuilles enfiformes, difpo_ 
fées fur trois hignes fpirales , qui tantôt fe con- 
tournent de gauche à droi:e, & tantôt dans le fens 
oppolé ; 2°. par leurs rameaux plufieurs fois trifur: 
qués ; 3°. par leurs fruits & leurs noix compofés. 
Jufqu'à préfent on a fair des tentatives inutiles 
pour déterminer la place de ce genre dans l'ordre 
naturel. La firuéture intérieure de la graine & la 
germination le rappro hent des palmiers ; ils de- 
viennent affez nombreux pour former une famille 
diflinéte , quoique rentermés dans un feul genre. » 

Espèces. 

1, BAQUuoOIS odorant. Pardanus odoratifimus, 
Linn — Lam. Ill. tab. 308. — Roxb, Corom. 1. 
pag. 65. tab. 94. 95.96. — Jacq. Frag. bt. p. 21, 
tab. 13 & 14. fig. 1. — Lour. Cochin. pag. 739. 

| Atrodaëtylis fpinofa. Fort. Gen. n°. 75. 

2. BAQUOIS à 

Pandanus (humilis), foliis, dorfo margineg 
fpinofo-dentaris ; fruëibus globofis, apeenr WT 
Spec. Plant. 4. pag. 645. — Jacq. Frag. bor. pag, 
21.tab. 14 fig. 2. — Lour. Cochin. pag. 740. 

plufizurs têtes. Pandanus rolyce- 

3. BAQUOIS fafciculaire. ( Voyez PANDANG. } 

5. BAQuoIs liffe. Pandanus levis. Lour. 
Pandanus foliis longifimis | dorfo inermibus , 

À fruëlu folitario. Lour. Cochin. pag. 741. — Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 646. 

Pandanus mofchatus feu levis. Rumph, Amboin. 

… Arbriffeau à tige courte , épaiffe , rameufe, par- 
femés d’aiguillons. Ses feuilles font fubulées , lon- | 
gues de fix pieds, canaliculées , fafciculées, lon- 
guement acuminées , glabres , fans épines fur leur 
dos. Les fleurs font dioiques , terminales , fans 

| calice ni Fe massires fleurs mâles Es en gra 
pes RE pe fées, oblongues , jaunâtres | odorifé-…. 
rantes. Les femelles produifent un fruit ovale, 
petit ; folitaire , roug2âtre , tuberculeux.… 

Certe plante croit dans les forêts de la C: chine 
chine. P (Lour.) Ses feuilles , blanchâtres, luifan- 
tes , d'une longue durée , font Me rio les 
-mdigènes pour former des dans Jeurs 

. * 

. AMONT 
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6. BAQUOIS candelabre. Pandanus candelabrum. 

Pal.-Beauv. : 

Pandanus foliis margine dorfoque [errato-fpinofis, 
caudicis ramis erectis. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware , 
pag: 37. tab. 21. 

Les racines font membraneufes, hors de la terre; 
les tiges nues, rameufes; les rameaux dans une 
direétion horizontale , redreffés vers leur extré- 
mité ; les feuilles imbriquées, vaginales à leur 
bafe, d’un vert-glauque , longues, enfiformes, 
très-2igués , denrées en fcie , tant fur leur dos que 
fur leurs bords ; placées à l'extrémité des ra- 
meaux , qui fe relèvent comme les branches d’un 
luftre. Les fleurs font blanches , d’une odeur 
fuave, réunies en têtes axillaires, feffiles ; le fpa- 
dice des fleurs mâles oblong; les drupes à une 
feule loge. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve For-* 
mofe, à peu de diftance d’Agathon en Afrique. h 
( Pal.- Beauv.) 

7. BAQUOIS à femences purpurines. Pardanus 
purpurafcens. Pet.-Th: | 

Pandanus capitulis folitariis , dependentibus ; nu- 
cibus difperm is , apice obtusè pyramidatis ; fhigmati- 
bus glabris. Pet.-Th. Journ. Bot. 1. pag. 44. 

Cet arbre ne s'élève qu'à une vingtaine de pieds. 
Ses rêres ont trois à quatre pouces de diamètre. 
Elles font folitaires, pendantes; les ftigmates gla- 
bres; les noïx qui les compofent, en pyramide 
obtufe à leur fommet , ne contiennent que deux 
raines. Elles font de couleur purpurine, I] croit 

à l'Ile-de-France, B (Per.-Th.) 

8. BAQuoIs cultivé. Pandanus fativus, Petit- 
Thouars. + 

Pandanus capitulis folitariis | cernuis ; nucibus 
polyfpermis | apice pyramidatis ; fhigmatibus gla- 
bris. Pet.-Th. Journ. Bot. 1. pag. 44. 

relque toutes les habirations à l’Ile-le- 
feuilles font les plus propres à faire 

s ou des facs. Depuis quelques années 
- 'ortée dans les colonies des Antilles, 

ot elle a trés- )i € F téuff. STE FACE 

L., Cere plante eff cultivée au Jardin des Plantes 
LE, 2 

Pec.-Th. 
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9. BAQUuOIS marron. Pandanus drupaceus. Petit- 
Thouars. 

Pandanus capitulis folitariis , reflexis ; nucibus po- 
Zlyfp-rmis , externe carnofis , apice obtusè pyramida- 
tis ; fligmatibus fuberofis. Petit-'Thouars, Journ. 
Bot. 1. pag. 4$. 

Cet arbre eft de moyenne taille; fatige garnie, 
à la bafe, de racines extérieures; fes feuilles très- 
grandes ; fes têtes de fruits folitaires, rabattues, 
affez groffes, formant un fphérotde aplati à l'épo- 
que de la maturité ; les noix obtufes, pyramidales 
à leur fommet , charnues à leur fuperfcie, d'une 
faveur défagréable ; l:s fligmates fubéreux. 

Cette plante croit dans les bois de l’Ile-de- 
France. Bb: 

10. BAQUOIS maritime. Pandanus maritimus. 
Petit-Thouars. 

Pandanus cipitulis folivariis , cernuis ; nucibus po- 

lyfpermis ; fligmatibus difcretis, fubdigitatis, Petit- 

Thouars, Journ. Bot. 1. pag. 45. 

Cet arbre fe fait remarquer fur les bords de la 
mer des deux îles de France &: de Bourbon , par 
fa belle forme pyramidale. 1] eft d’une élévation 
médiocre. Sa tige eft garnie , à fa bafe, de racines 
extérieures. Ses fruits font oblongs, folitaires , 
inclinés ; les ftigmates prefque digités; les noix 
plus grêles que dans le pandanus fativus. Elles ren- 
ferment plufieurs femences. 

11, BAQUOIS élégant. Pandanus elegans. Petit- 

Thouars. 

Pandanus capitulis folitariis , cernuis ÿ nucibus 

paucis, polyfpermis , apice pyramidatis. Pet.-Th. 
Journ. Bot, 1. pag. 46. 

Cet arbre s’élève à peine à la hauteur de vingt 

pieds. Sa cime eft bien garnie ; ce qui lui donne 
un afpeét élégant. Ses têtes de fruits font folitai- 

res , inclinées , compofées d’une vingtaine de noix 

pyramidales à leur fommet , contenant plufieurs 

femences. 11 eft commun fur le bord des rviëres 

de l'ile Bourbon. 

#2 BAQuoIs enfiforme. Pandanus enffolius. 

 Pandanus capitulis folitariis , ereûiis , Sefilibus ; 
nucibus paucis , difpermis , acutè pyramidatis. Ét 
Thouars, Journ. Bot. 1. pag. 46. 

Le tronc de cette plante eft mince, & ne s'é- 
lève qu’à huit ou dix pieds; il eft foutenu en bas 

par des racines extérieures fouvent meonses 
La cime eft étalée. Ses feuilles ont à peine Un P 
de long ; fur deux pouces dé large elles font d’un 
_vert-jaunâtre très-gai. Ses têtes de fruits font fe 
files, folitaires, redreflées ; fes Do Phreules 3 

} 
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breufes , pyramidales , aiguës. Elles ne contien- 
nent que deux femences: 

Cette plante croît dans les marais de Mada- | 
gafcar , près du rivage de la mer. B (Per.- Th.) 

13. BAQUOIS redreflé. Pandanus erigens, Petit- 
Thouars. 

Pandanus capitulis folitariis | pedunculatis ; nuci- 
bus monofpermis, apice pyramidatis. Pet.-Th. Journ. 
Bot. 1. pag. 46. 

11 forme un petit arbre d’une vingtaine de pieds, 
pyramidal. Les feuilles ont un pied de long , fur 
neuf à dix lignes de large vers le milieu. Les têtes 
de fruits font foliraires , pédonculées. Les noix, 
pyramidales à leur fommet , ne contiennent qù’une 
feule femence, dont les rats font très-friands. Il 
croît dans les forêts élevées de l’île Bourbon. B 

14. 
Pet.-Th. 

Pandanus capitulis foltariis , fefilibus ; nucibus 
monof; ermis ; apice planis. Pet. Th, Journ. Bot. 1: 
pag. 46. si 

La cime de cette efpèce eft ramaffée ; les feuilles 
affez grandes, de couleur glauque. Les têtes de 
fruits font fefiles, arrondies , & reftent envelop- 
pées dans les. feuilles ; elles ont cinq à fix pouces 
de diamètre. Les noix , planes à leur fommet , ne 
renferment qu’une feu!e femence. Elle croît dans 
les endroits marécageux de l'intérieur de l’Ile-de- 
France. D ur” ii re 

15. BAQUOIS conique. Pandanus conoïdeus. 
Per TIEE + | Be 

Pandanus capitulis folitariis | cernuis ; nucibus 
monofpermis, apice pyramidatis. Pet.-Th. Journ, 
Bot, 1. pag. 47. Re HR 

C’eft un arbre de quinze à vingt pieds, pyra- | 
midal. Ses feuilles font alongées ; les tères 

folitaires , rééchies ; les noix pyramid: fommét, à une feule femence. L croit 
France. hp PA ni ER A 

de fleurs 
es à leur 

Île-de- 

ms 

16. BAQUOIS pygmée. Paidies pygmeus. 
tit-Thouars. anse ete 

Pandanus capitulis racemofis , ereëis ; nuci bus À 

monofpermis ; apice pyramidatis. Per.-Th. Journ, | 
Bot. 1: pag. 46. 

à peine fx pouces d 
large. Ses fruits ne font pas plus gr 

maflés , au nombre de cinq ou fix, 
droites. Les noix font monofpermes 

à leur fommer, Elle croit à Madagafcar: 
otanique, Supplément, Tome 1, 

BAQuors fphéroïde. Pandanus fpkeroideus. 

“grappes | port une cime dire. Les feuilles fone ès gran- 
des. Il ra 

3 racines qui defcendent jufqu'à terre. Le fruit eft 

| compofent, fon 
nés implantées fur le fommet, & convergentes vers 

» 
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17. BAQUOIS comeftible. Pendanus edulis. Pes 

tit-T'houars. 

Pandanus capitulis oblongis, racemofis , ereëlis ; 
nucibus monofrermis , apice planis. Pet. Th. Journ. 
Bot. 1, pag. 47. , 

Le tronc de cet arbre a plus de fix pouces de 
diamètre, mais il s'élève à peine à dix pieds ; il 
foutient une cime étalée en -parafol , de douze 
pieds au moins de diamètre. Ses fruits viennent 
en grappes; ils font oblongs & plats d’un côté ; 
{es noix monofpermes ; elles deviennent charrues 
en müriflant. Leur pulpe eft très-douce , & les na- 
turels de Madagafcar les fucent volontiers. 

Cette plante croït à l’île de Madagafcar. 
(PasThO ? 5:22 

18. BAquors globuleux. Pandanus globuliferus. 
Per:sthé 4 

© Pardanus capitulis folitariis , globofis, fefflbus ; 
nucibus monofpermis , apice planis. Pet.-Th. Journ. 
Bot. 1. pag. 47. - 

| Cet arbre s'élève à peine à fixpieds. Sa cime 
eft élégimment ramañlée ; fes fruirs fphériques, 
femblables , pour la forme & le volume , à un bou- 
let de canon de fix. Ses feuilles ont un pied en- 
viron de long , fur neuf lignes de large , garnies 
de petites épines molles. Les noix font planes à 
leur fommet ; elles'ne contiennent qu’une feule 
femence. 3 

Cet arbre croît à l'Ile-de-France. D 

19. BAQUOIS hériflé. Pandanus muricatus. Pe: 
tit-Thouars. ESS 

Pandanus capitulis folitariis, conicis, cernuis ÿ 
nucibus monofpermis ; apice plants ; fpinis armaus. 
Pet.-Th. Joutn. bot. 1. pag. 48. 

: Cet. arbre: s'élève à trente pieds environ. Sa 
cime forme,une belle pyramide. Ses feuiiles font 

_oblon, PR uits coniques , folitaires ; ils pen< 
longs pédoncules. Les noix 5 les 
font remarquables par cinq ou fix épi- 

ares 
FRA 

qu'elles entoyrent. Les femences 

; dans les marais. F 

ds; il U 

re du tronc & même des’rameaux , des 
Dddd 
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très-gros , folitaire ; les noix dont il eft compofé, 
font divifées jufqu’à leur bafe en plufieurs lobes ; 
elles renferment plufeurs femences. 

Cet arbre croît dans les parties marécageufes 
de l'intérieur de l'Ile-de-France. F (Pet.-Th.) 

* Pandanus (obelifcus), fruéfificatione ignotd ; 
foliis rerminalibus , maximis , lateralibus ; minimis. 
Per.-Tb. Journ. Bot. 1. pag. 49. 

Quoique la fruétification de cette plante n'ait 
pas été obfervée , elle paroït une efpèce tiès-dif- 
tinéte par fon port. De loin elle préfente l’afpeët 
d'un obélifque , s'élevant à cinquante ou foïxante 
pieds , fur un diamètre de trois pieds vers le bas. 
Cet arbre fingulier croit dans les maïais les plus 
profonds de Madagafcar. B (Per.-Th.) 

* Pandanus (nudus), capitulis folitariis , de- 
pendentibus ; nucibus polyfpermis , apice obtusè py- 
ramidatis ; féigmatibus fuberofis. Pet.-Th. Journ. 
Bot. 1. pag. 45, 

Cet arbre reflemble beaucoup au pandanus fa- 
tivus ; il en differe en ce qu’il n'a point detatines 
extérieures. Il croit dans les mêmes lieux. 

BAF ACOCEA. On trouve fous ce nom , dans 
Céfalpin ; l'abricotier à noyau doux. 

BARALOU ; BAROULOU : noms ciriibes du 
balifier. 

BARAMARECA : nom malabare du pois fabre, 
dolichos enfiformis Linn., figuré dans l’Hortus ma- 
labaricus , 8, pag. 85 , tab. 44. ( Voyez Douic.) 

BARBACÈNE du Bréfil. Barbacenia brafilienfis. 
Vandelli, in Koem. 1. pag. 98. tab. 6. fig. 9, — 
M: Gen, tab. 252. — Willd, Spec. Plant. 2. pag. 
227 a" E%+ 

< 

É 

_ Ce genre de plantes, établi par Vandelli , eft 
encore peu connu. Ilne parle ni du caraétère des 
tiges & des feuilles, ni de la fituation de l'ovaire ; ! 
ce qui pourroït déterminer l'affnité de ce genre 
avec les falicaires fi l'ovaire étoit fupérieur , avec 
les onagres s’il étoit inférieur , d’après l’obferva- 
tion de M. de Jufieu. ne 

BAR 
les côtés des filamens. L'ovaire , furmonté d’un 
fiyle & d’un ftigmate en maflue , devient une cap- 
fule alongée,, à crois valves, renfermant un gran 
nombre de femences. 

Cette plante croit au Bréfil. 

BARBAJOU : nom languedocien de la joubarbe 
ordinaire ; fempervivum teélorum Linn.- 

 BARBARÉE 02 HERBE DE SAINTE-BARBE, 
efpèce de vélar, eryfimum barbarea Linn, 

BARBASCO. On lit dans le Recueil des voyages, 
qu'à Guayaquil, fur les côtes du Pérou, les pêcheurs 
enivrent le poiflon avec le fuc d’une plante de ce 
nom, & qu'ils la mêlent aufli dans leurs amorces 
après l'avoir mâchée. Il eft probable que ceue 
piante eft une efpèce du genre molène , verbu/cum 
Linn. , que l’on connoît comme jouiffant de la 
même vertu enivrante , propre à toute la famille 
des folanées , dont ce genre fait partie. L'on a 
d’autant plus lieu d’être fondé dans cette opinion, 
que le nom harvafco eft donné , dans les Antilles , 
au jaguinia , efpèce d’arbriffeau dont les feuilies 
font également enivrantes 8 employées pour pren- 
dre le poiflon. Il paroit encore évident que ce nom 
eft dérivé du latin verbafcum. (Juf. ) 

BARBE DE BOUC : nom vulgaire du falffis 
fauvage , traduit du sragopogon, qui eft le nom 
latin du genre. Dans quelques lieux auf la cla- 
vaire coralloide porte ce nom. 

_ BARBE DE CAPUCIN. On nomme ainfi la 
chicorée fauvage ( cichorium intybus Linn.) que 
l’on met l’hiver dans des caves, & qui, plantée fur 
couches ou enfoncée dans des trous pratiques 
fur les côtés d'un tonneau rempli de verre, pouffe 
des jets alongés & blancs que l’on coupe, & 
auxquels echdese de nouveaux jets. On les mange 
en falade. Ils ont un petit degré d’amertume qui 
n'eft pas défagréable. On donne auf ce nom à la 
Migaie de Damas, dont la fleur eft entourée 
gi un involucre très-découpé, & au lichen barbatus 

_ Le aratère effentiel de ce genre eft d’avoir: ! latins barba capra & aruncus , ce dernier dérivé du 
ie cs À grec eryages ; qu fignife la même chofe. Tourne” ice à fx dents ; fix pétales ; fx flamens | 

tés au fommer 5 un flyle; une capfule 
s valves polyfpermes. SES 

re: de ë | pogon. 

_BARBE ESPAGNOLE : nom vulgaire du #i- 
tiges, longues ; flamenteufes ; diverfement entre” 
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lacées & couvertes d'un duvetgrifâtre , préfentent 
la forme d’une barbe qui pend aux arbres fur lef- 
quels croît cette plante : de là le nom de 4arbe efpa- 
guole , donné à cette plante par les Créoles des 
Antilles. Ses fibres , ligneufes, noires, font dures, 
& ont un peu la confiftance du crin. Elle croit fi 
abondamment fur les arbres, qu'elle les couvre 
quelquefois en entier. On en fair peu d’ufage dans 
les Antilles, quoique, comme le dit Nicholfon, 
on puifle employer fes fibres dépouillées de leur 
écorce pour faire des fommiers & des meubles. Les 
Américains , peuple encore nouveau, & qui met- 
tent tout à profit, fe fervent en eff:t de cette 
plante , qui croît abondamment dans les Etats du 
Sud , pour ces ufages & pour rembourrer des chai- 
fes & des fauteuils ; mais fes fibres n'ont pas aflez 
de confiftance pour être d’une longue durée ; elles 
pe tardent pas à fe rompre & à fe brifer. Dabord 
elles fe ramaffent par pelotons, qui rendent fort 
défagréables les meubles ainfi compofés, & elles 
finifent par fe broyer & fe réduire en pouffère ; 
ce qui, en mettant Les meubles hors de fervice, 
occafionne un nouveau défagrément. On peut 
mettre au rang de ces meubles les lits de plumes 
&.matelas que l’on fait, dans l'Amérique fepten- 
trionale , avec le duver de la maflette ou :yrha. 
( Pal.-Beauv. ) ST ne 

. BARBE DE JUPITER. C'eft le £arba Jovis de 
Dalechamp & de Tonrnefort , que Linné à tranf- 
porté dans fon genre anshkyllis. Les diverfes efpèces 
de Barba Jovis font de petits arbrifleaux à feuillige 
foyeux & argenté. ( Voyez ANTHYLLIDE. } 

BARBE DE MOINE. On trouve fous ce nom, 
dans les plantes ufuelles de Chomel , la cufcure 
ordinaire. 

e : LA è $ 

BARBE DE RENARD. On donne ce nom au 
tragacantha de Tournefort , connu auffi fous ceux 
d'épine de bouc & d’adragant , & que Linné a £ - 

réuni au genre aftragale. re. 

BARBEAU. ( Poye Buuer & CENTAURÉE.) 
BARBES , CARMAS : noms arabes ds l'yeufe 

ou chéne-vert , felon Dalechamp. : : és 

BARBEUIA. Pet.-Th, Gen. nov. Madagafc. 
n°. 18. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs 

BAR 357q 
un ovaire libre ; deux flyles courts | épais, herifés à 
une capfule à deux lobes , à deux loges ; chaque loge ne 
contenant qu'une feule femence à demi arillée. 

Ce genre renferme des arbuftes foibles, far- 
menteux , s’attachanc aux plantes qui les avoif- 
nent, Leurs rameaux font grêles, flexibles ; les 
feuilles alcernes , pétiolées , ovales , oblongues, 
très-glabres, d’une couleur lugubre ; les fleurs 
fafciculées; le pédoncule commun court , alongé, 
comprimé, 

Ces plantes croiffent à l’île de Madagafcar. 

BARBIFÈRE. Barbiferus, ( Voyez BARBULE, 
2 , Suppl. ) 

BARBON. Andropogon. Ce genre , d'après l’exa- 
men des efpèces dont il étoit d’abord compofé,, à 
donné lieu à la formation de quelques autres gen- 
res. Les anrhiffiria ont déjà été mentionnés dans 
ce Supplément. Plufleurs efpèces d’andropogon v 
ont été rapportées ; d'autres feront rappelées dans 
le genre chloris , auquel appartiennent les ardro- 
pogon barbatum — provinciale — fafciculatum , &c. 

ESPÈCES. 

* Fleurs difpofées en un feul épi ou en panicule. 

1. BARBON cariqueux, n°, 1. Andropogon cari- 
cofum. Linn. — Thunb. Flor. jap. 39. 

2. BARBON denté. Andropogon ferratum. Retz. 

Andropogon fpic4 fimplici , imbricatä ; feriebus bi- 
nis florum ariflaiis feffilium , binis muficts pedicella- 
torum ; calicibus univalyibus. Retz. Obf, 5: p. 21. 
— Willd. Spec. Plant. 4. pag. 903. 

es tiges font filiformes, rameufes , hautes d’un 
pied , velues à leurs articulations; les feuilles li£- 
fes, linéaires ; le pédoncule alongé , prefque ca- 
Pillaire , foutenant un épi fimple , folitaire , long 
d’un pouce & demi, chargé de fleurs ferrées, dii- 
pofées fur quatre rangs, dont deux, du même 
côté, contiennent des fleurs feffiles , furmontées 

| d'une arête ; les autres pédicellées, fans arête. 
Les calices n’ont qu’une feule valve ovale, ob- 
tufe , verdâtre , ciliée , firiée ; la corolie à deux 
| valves lancéolées ; l'intérieure én carène. Dans les 

fleurs femelles, l'ovaire eft ovale , comprimé ; 
l'arête rorfe , brune, alongée, inférée à la bafe 

incomplètes , dont la famille san pas encore dé- | 4, corolle. rminée , qui paroît avoir quelques OftS AVEC À Sr Le 

les prochos: Ila été dédié par M du PetleThonars Cette plante croît au Bengale , fur le bord des 

à Barbeu du Boutg, auteur d'une Flore parifienne, | Seuves. 7 (Rat) 2. 
fous le titre de Boranifte frança genre a pour | . PÈRE 
caraétère effentiel:. RS Lo ge RBON chevelu. Andropogon 

* À 2 ins £ s me eu PRE MIE D OS j Thun 4 : FE SCORE : Ré 

Un calice à cing découpures profondes ; une d'elles À 7 

soncave ; ds ge En arr peut À Andropogon fpicä folitarié , hirfuté ; arifis nudis, 
mes nombreufes ; les filamens courts , aplatis , inférés À geniculatis, longiffimis. Thunb. Fior. jap, pag. 40. 
au fond du alice ÿ des anhères oblongues, fagitiées ; abz FETRTE TS SRE 

+ 
 Dédd 2 me > 
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D'une touffe de racines filiformes s'élèvent plu- Ÿ poils très-courts à l’éntrée de leur gaine ; les épis 
eurs tiges fimples ou rameufes , droites , articu- 

lées , capillaires à leur partie fupérieure , longues 
de huit à dix pouces ; lés rameaux alrernes , quel- 
quefois ramifiés ; les feuilles glabres , entières , 
longues de trois à quatre pouces , velues aux arti- 
culations; les épis folitaires , rarement géminés, 
linéaires, longs d’un pouce ; le rachis couvert, à 
J'infertion de chaque fleur, de poils blancs, courts, 
étoiiés. Les valves calicinales font glabres ; les 
arêtes géniculées à leur bafe , divergentes, beau- 
coup plus longues que les fleurs. : 

. Cette plante croît au Japon. # (Thunb.) 

4: BARBON firié. Andropogon ffriatum. Willd. 

- Andropogon, fpic& fimplici, floribus geminatis ; 
. kermaphrodito:fefili, ariffato ; mafculo pedicellato ; 
valvulé calicis exteriore nervofä. Wilid, Spec. Plant. 
4. pag. 903. — Klein. in Litt. 

s. La valve extérieure du calice 
: à fes bords, à trois ou cinq ner- 

vurés ; l’intérieure membraneufe ; la corolle mem- 
braneufe ; une arête glabre, géniculée , s’élevant 

_ de la bafe de l'ovaire, beaucoup plus longue que 
Ja corolle ; les fleurs mâles , pédicellées ; les pé- 
dicelles comprimés & ciliés ; les arêtes droites, 
terminales. FRS Le 

Cette plante croît au Malabar. # ( Wittd.) : ë 

s. Ba RBON d’Allioni. Andropogon Allionii. 3 
ecand. FAR E 

nopf, n°. 
pag: 904. + 

_ Andropogon cortortum. Allioni , Flor. pedem. | 
n°. 2277. tab. or. fig. 4. — Desfont. Flor. atlant. 
‘2: pag. 377. 

+ 340° fig. 3. 

par 

(Excluf. fynon.) — Lam. Diét. n°.2, |. 

ss, | lieux flériles. 2 

folitaires, comprimés ; les fleurs fefliles , difpofées 
deux à deux, garnies, à leur bafe, d’une touffe de 
poils roux , difpofées deux à deux , de telle forte 
que toutes les femelles font d'un côté, & les mâles 
de l’autre; L:s valves des flzurs mâles glibres , ob- 
tufes; cell:s des femelles brünes, coriaces, cou- 
vertes de perits poiis roux , terminées par une 
longue arête velue. Ces arêtes fe rortilient les 
unes avec les autres, de manière à ne former 
qu’un feul faifceau, | 

Cette plante croît en Italie, dans le Piémont, 
en Barbarie. x (#7. [.) 

- 6: BARBON à épis tors. Andropogon contortum. 
Linn. Non Lam. 

Cette plante , originaire d: l’Inde, a été con- 
fondue avec l'efpèce précédente, qui croit em 
Europe. On a vu précédemment en quoi cès deux 
plantes diffèrent. Celle-ci eft furtout remarquable 
par les valves de fes calices , muniès de longs poils 

fus, blancs, horizontaux. ( W./f.) 

7. BARBON à fleurs divergentes, n°. 3. Ardro- 
pogon divaricatum. Linn. — Lam. 

-8. BARBON paniculé , n°. 4. Andropogon grillus. 

dito , ariflato ÿ ariftà flofculo fuo multd longiore, 

9. BARBON aciculaire. Andropogon .aciculare. 
CASE 

: ramis 

Cette plante cr 

. 
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appartiennent aux anchitiria. ( Vo;ez Anthifiria altero pedicellato ; pedicellis hirfutis. Wild. Spec. 
ciliata , Suppl.) : Piant, 4. pag. 907: 

«10. BARBON rofeau. Andropogon arundinaceus. #ndropages ferrauur: Thunb,Flor. jap: pas, 4r: 
Willd 

Andropogon paniculé ramofé , nutante ; fioris ter- 
ns , hermaphrodito arifato bafi , pedicellatifque bar. 
batis ; mafculis lateralibus muticis. Wiliden. Spec. 
Plant. 4. pag. 906. 

Ses tiges font droites, fimples , cylindriques, 
glabres, hautes de trois Fo les feuilles gla- 
bres , veïnées, ciliées, dentées en fcie , hériflées 
au bord de leurs gaines; les panicules lâches, d’un 
brun-noirâtre , longues d’un demi-pied ; les pé- 
doncules glabres , redreflés, capillaires , flexueux ; 

Cette plante eft très-élevée, & reffemble par deux fleurs inférées à chaque dent du pédoncule , 
fon port à un rofeau. ss feuilles fupérieures fonc | l'une fefile, velue à fa bafe; l’autre pédicellée ; longues de d:ux pieds, larges d’un ponce ; les | 1° pédicelle court, velu ; les calices glabres à leur 
gsînes glabres, ftaiées; l'orifice muni d’une mem- | f°mmet, noirâtrés à leur bafe ; une arête caduque, 
brane barbue ; la panicule rameufe , inclinée < glabre , contournée , quatre fois pius longue que 
longue d’un pied ; les fleurs rapprochées au nom- | les fleurs. | 
bre de trois ; deux mâles latérales , lancéolées , |! . Cetre plante croît au Japon. ( Defcripr. ex 
mutiques ; foutenues par des pédicelles pileux la À Thuag. } 4 + ne PRE 
fleur hermaphrodite, dont la valve extérieure du}. RÉ Prin ner a IR VO UT Ie 
calice eft plus grande, tridentée, ciliée, parfemee/| | 12, BARBON à maflue. Andropogon cotuliferum. de pots épars, barbie à fa bafe; la Valve inré- À 'Dhimbs… mue viol au  #clue ton 
rieure aiguê ; la corolle pourvue à fa bafe d'une | 
arête torfe, plus longue que la fleur. rer 

€ 

Andropogon paniculé patulé , villofä ; arifé tor- 
e fcili, nudà; pedicellis incraffutis , pateraformibus. 

11. BARBON avénacé. Andropogon avenaceum. | Thunb. Flor. jap. pag. 41. nr er 

ar RP, plante s'élève à la hauteur de deux pieds, 
4 Andropogon foliis afperis 7 nb abris‘: pa-: fur une uge de l'épaiffeur du doigt,

 fimple # la 

niculd nuda ; fi le see Ah | bre, flriée, garnie de feuilles glabres, linéaires, : 

floribus rufefcentibus , triandris ; glum valvé alterâ | longues d'un ied , finement denticulées , velues 
villofä , ariffà valiè cortort. Mich, Fior. boreal. | à l'orifice de leurs gaînes. La panicule eft étalée , 
Les 58. Hate: | + [ ramifiée; les fleurs caduques ; les pédoncuiles ca- 

À pillaires, flexueux ; les pédicelles très-courts, 
Ses tiges font garnies de Feuilles glabres , rudes , | renflés en maflue; le rachis flexueux , velu à fes 

ainfi que leurs gaines ; les panicules nues, oblon- | dénts ; les valves du calice rudes, velues , lancéo- Bues, prefque pyramidales; les fleurs nombreufes , | lées, flriées, acuminées ; les barbes torfes, pér 
rouffeâtres ; la valve extérieure velue ; les arêtes | culées , divergentes , une fois plus 
très-contournées. Elle croît dans les contrées des | calice. Fos 
Dates à 2 à ue 0 Ia 
RS BARBON douteux. ‘Andropogon ambigaum. | iNurioh 

Andropogon foliis amplexicaulibus | fube es 

lanceolatis ; panicila ramis promiffe fetaceis ; fmpli ais, fa fra 
ero pe 

cibus , ereétis 5 glumis folitariè alternis , unifloris. fe HA 7. 
fore imberbi , longifime ariftato , triandro ; flofeuli | ? $ 008. — Humb. & Bonpl, 
facceforii incremento arififormi, Mich. Flor. bor 
ARE. Le Pas: ju ee | Ses tiges font droites , hautes de cinq pieds , 

| rameufes à leur bafe ; les feuilles roides , longues 
| d’un demi-pied & plus , hériffées de poils roides 
& nombreux; les gaînés hifpides , friées, fétacées 
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Cette plante croit, à Cumana , obfervée par 

MM. Huimboldt & Bonpland. % ( Will. ) 

16: BARBON nard, n°. 12. Andropogon rardus. 
Lion. 

17. BARBON glauque. Androrogon glaucum. 
Retz. 

Andropogon panicul4 foliaceñ, involucellis calici- 
bufque bifloris ; florum feffilium calicibus trivalvibus , 
Pédunculatorum bivalvibus. Retz. Obf. $. pag. 20. 

Ses tiges font filiformes , hautes d’un pied ; fes 
feuilles g'auques , planes , linéaires ; la panicule 
foliacée ; un ou plufieurs pédoncules courts, for- 
tant de la gaîne d’une feuille ; un involucre navi- 
culaire , aïigu , d'où fortent deux pédicelles courts, 
accompagnés chacun d’un involucre particulier , 
contenant deux fleurs , l’une fefile , l’autre nédon- 
culée. Dans la première , le calice eft à trois val- 
ves ; les deux latérales planes, en faucille ; l’autre 
droite , roulée, plus longue , acuminée , à deux 
fleurs ; les valves de la corolie inégales ; les ftig- 
mates plumeux. Fee 

Cette plante croît dans les Indes orientales. % 
CRaz.) | 

Andropogon foliis convolutis; fpiculis Griagmofs S 
vaginé cinéis ; calice exteriore nullo ; flore herma- | 
phrodito & ariflaco. Desf. F lor. atlant. 2. pag. 379: 

pag. 910. PR 
Cette efpèce s'élève à la hauteur d'un 

une tige glabre , life, garnie de feuilles roides 
glabres, roulées fur elles-mêmes ; leurs gaînes pl 
courtes que les entre-nœuds. Les épis {ont pédi- 
cellés, fimples, axillaires , fortant de gaînes folia- 
cées ; les fleurs géminées , enveloppées d’une laine 
blanche, ; les mâles légérement pé- 
dicellées , mutiques ; les hermaphrodites feffiles , 
rates. d'une arête féracée, de la longueur des 
valve. ee 

Cette phnte er fur les montagnes SP oche 
fsa en Barbarie; elle re par 

fontaines. % ( W. f: in kerb. Desfons.) 

gon eriophorus. Wilid. Spec. Plant. 4. 
LA TAT + | géniculée ni torfe. Sa panicule eft roide, fimple , 

as | compoñfée d’épis alrernes , ferrés , très-fimples. Les, 
| fleurs font géminées ; l’une fefile , munie d’une 
| arête; l’autre pédicellée, fans arêre ; le rachis & 

B A R 
Ses tiges font hautes de‘deux pieds & plus; les 

feuilles aflez femblables à celles des rofeaux, rudes 
à leurs bords ; les inférieures ciliées vers leur 
bafe ; les gaines flriées, ciliées à leurs bords; une 
membrane barbue à leur orifice. Laspanicule eft 
roide , compofée d’épis rapprochés, les fupérieurs 
fimples , les inférieurs rameux ; les fleurs gémi- 
nées , barbues à leur bafe , l’une fefile, l’autre 
pédicellée ; les pédicelles & le rachis velus; la 
valve extérieure du calice plus grande , échancrée, 
aiguë ; Ja corolle à trois valves membraneufes ; 
l'extérieure oblongue , roulée à fes bords; l'inté-. 
rieure plus courte , lancéolée , terminée par une 
arête droite, hifpide ; la troifième valve beaucoyp 
plus petite, lancéolée, bifide. 

Cette plante croit dans la Hongrie. x ( Willd.) 

20. BARBON queue de renard. ( ALOrÉCU- 
ROIDE., n°. 9.) Andropogon àlopecuroides, Linn. — 
Willd. Spec. Plant, 4. pag. 911. 

| 21. BARBON faccharoïde. Andropogon faccha- 
roides. SWartz. 

Andropogon paniculà fimplici , fridé ; fpicis alter- 
À mis, confertis , fimplicibus ; floribus geminatis , altero. 
feffili, ariflato ; altero pedicellato, mutico ; rachi la- 
natà , lanä floribus longiore, Wild. Spec. Plant. 4. 

| pag. 912. — Swartz, Prodr. 26, & Flor. Ind. 
occid. I. pag. 205. … 

Cette efpèce fe rapproche de la précédente ; 
elle en diffère par La difpofition de fes fleurs, par 
fa pañicule plus petite, par fon arête droite, point 

les pédicelles chargés d’un duvet lanugineux plus 
long que les fleurs. -« 

… Cette plante croît à la Jamaique , fur les monta+ 
gnes fèches.% + 

22, BARBON ondulé. Andropogon undatumt. 
Jacq. : 

Andropogon paniculé fimpliciffimä; fpicis alternis, 
remotis , fecundis ; floribus geminatis, pedicellatts ÿ 

calicibus valvulis & corolla exteriore arifatis , folits 
_ undulatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 912. 

À Andropogon fpité pinnasd , foribus fecundis Jacq 
ee Rat: 3. UP 361, & Gi 13 pale 2x 
Ses tiges font rampantes , puis afcendantes; les 

_ < s _articulations barbues ; les feuilles oblongues , 0n- 
 dulées; la panicule très-fimple, compofée d'épis 

medid | le calice 

À alternes , unilatéraux ; Les fleurs géminées , toutes 
icellées , lune mâle , Fautre hermaphroditez 

à deux valves oblongues, obtufes, mu- 48 nies d'une arêre fous leur fommer, aiufi que D 



valve extérieure de la corolle ; l'intérieure mu- 
tique. \ 

Cette plante croît dans l'ile Maurice. % 
à] 23. BARBON à 

brevifolium. 
courtes feuilles. And'opogon 

Andropogon fpicis axillaribus , alternis, foltariis; 
foribus ternis, intermedio hermaphrodito, J2ffili, bafi 
ariffato ; lateralibus mafculis , apice ariflatis ; culmo 
adfcendente, comprefo. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 
913.— Swartz, Prodr. 26, & Flor. Ind. Et à À 
pag. 209. | 

es tiges font comprimées, afcendates , géni- 
culéss, garnies de feuilles courtes; les épis alter- 
nes, folitaires , fitués dans les aiffelles des feuilles ; 
les épillets diffans; les fleurs réunies au nombre de : 
trok; l'intermédiaire fefile , hermaphrodite, mu- 
nie d’une arête à fa bafe; les deux fleurs mâles | 
latérales, pourvues d’une aréte, 

Cette plante croît à la Jamaïque, aux lieux fa- 
blonneux. © , 

24. BARBON fafligié. Andropogon faffigiatum. 
Swartz. FT NRC ER 

Andropogon fpicis fimplicibus , pedunculatis , gemi- 
natis , paniculatis ; floribus geminatis, hermaphro- 
dito fefili , calice corolläque ariflato ; maftulo pedi- 
cellato , calice ariflato | valvulä vexteriore maximé ÿ 
corollä muticä , rachi lanatä. Willd. Spec. Plant. 4. 
Pag. 013. — Swartz, Prodr. 26 , & Flor. Ind. 
occid. 1. pag. 207. | 

Ses tiges fupportent une panicule alongée à 
compofée d’épis fimples , géminés , pédonculés , 
fur lefquels les fleurs font réunies deux à deux ; 
l'une herm ite, fefile , ayant les valves du 
calice & de la corolle terminées par une arête ; 
l’autre mâle, pédicellée ; le calice feul pourvu 
d'une arête ; la valve extérieure très-grande ; celles | 
de la corolle mutiques; le rachis lanugineux. 
Cette plante croit à Ja Jamaique , aux lieux fa- 

blonneux. # : ÿ= 

25. BARBON pourpre. Andropogon purpuraféens.… ‘ 
HIRA 

Page 91.7
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| dans une braétée concave , à peine pla: Et fleurs; le rachis & furtout les _ 

cellis rachigue 

axillaires , compr 

rudes à leurs bords, 

rares, rrès-fins. De l'aiffelle des gai
nes fi | fortent plufieurs rameaux latéraux , terr 

des fleurs aleernes , en épis , réunies deu 
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Ses tiges fupportent une ste roide , pur- 

purine , compolée d’épis géminés, dont l’un éft 
longuement pédonculé, l’autre à pédoncule court; 
les fleurs également géminées ;.les hermaphrodites 
fefiles , lancéolées ; la valve extérieure du calice 
terminée , aux fleurs inférieures , par une arêce 
droite; leur corolle à deux valves inégales, munis 
à fa bafe d’une arête torfe, alongée ; les fleurs 
flériles pédicellées ; leur calice étroit, Jancéolé * 
furmonté d’une arête droite & courte ; la corolle 
mutique ; le rachis cilié, 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- | nale. x (Wa. ) 

26. BARBON à feuilles obtufes. Ardropegon ob- 
tufifolium. 

Andropogon culmo filiformi ; ramis axillaribus , 
capillaceis ; pe: minimis , axillaribus , fubfolita- 
ris j foiiis brevibus , obtuffs , patentibus.(N.) 

Here: fortant d'une gaïîne florale | foutenus 

| p L eillie 
Porto-Ricco. ( W. f.) RCE 

27. BARBON flexible. Andropogon flexile. 
ndropogen foicis axillaribus , paniculatis 3 Pedi= 

barbatis; culmo ffriéo , fub apice trian= lari ; folris funudis ; margine féabris, (N.) 
; Ses Sgi. 

s font gréles , droires , roides , hautes 
de deux à trois pieds, glabres , rameufés, trian- 
gulaires à leur partie fupérieure ; les rameaux 

comprimés, anguleux, fouples & flexi- 
longues, prefque triangulaires, 

arfemées de quelques poils 
fi RÉ M 

is bar- 

bus ; l’une des deux fleurs furmontée d’une arête 
- Fdroite, un peu contournée ; l'autre mutique. 
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| Cetre plante a été recueillie par M. Bofc dans. 

l'Amérique feptentrionale. ( F. [.) 

 X% Fleurs difpofées fur plufieurs épis , &c, Er 

crouros. Mich. 
28. BARBON à groffe panicule. Andropogon ma- 

_ Andropogon vaginis foliorum ad margines mani- 
fefè villofis; paniculis lateralibus fafciculato-pol; fa 
chiis ; in longam confertamque paniculam conftriétis; 
floribus monandris , ariftis 4-$plo glime longitudine; | 
valvis interioribus glabris. Miçh. Flor, bor. Amer. À - 
I. pag. 57. 

Cinna ( glomerata), fpicis bifidis, glomeratis , 
terminalibus j braëteis clavat is , plurmofis, Walter. 
Carol. 59. 

. Elle a le port de l'ardrorogon bicorne ; elle en 
diffère par fes arêtes, par fes gaînes de feuilles ! 
velues à leurs bords. Ses tiges font garnies de | 
feuilles alternes , longues, un peu étroites, aiguës; 
Jes fleurs difpofées fur plufieurs épis géminés , faf- 
ciculés, très-ferrés , formant, par leur enfemble, | 
une longue panicule épaifle , latérale; le rachis & 
les involucres munis de longs poils; une feule éta- 
min la corolle glabres; les arêtes les valves de la cor - cinq fois plus longues que le calice. 
“| Cette plance ctoit dmms fa Floride: & la Caro: 
line, aux lieux humides. x (:f.) RE 

29. BARBON à fleurs éparfes. Andropogen diff 
” Andropogon vaginis  foliorum glabellis $ culmis 
frite erelis , ferè ab imo floridis ; fpicis diffs late- 
ralibus , rarioribus ; ereëfis ; floribus monandris; 

à, reélà ; valvis interioribus glabris. M 
boreal. Amer. L. PAS. S7+ 

 Cinna (lateralis) , fpicis bifidis, lateralibus | fo= 
litariis ; braëteis elavatis , plumofis, W aiter. Carol. 

ISF LE 

. Les tiges font droites, trè:-roiles ; les gaînes 
des feuilles glabres ; les £urs difpofées, dans toute 
la longueur des tiges, en épis diftans, latéraux, 
géminés ou folitaires, très-droits; les involucres | 

_yelus , ainfi que le rachis; les valves intérieures 

ête longue & droite. se 

croît dans les forérs, à la Caroline 

3 Mich, Flor. boreal. Amer: 1. pag. 57. 

#5 arrffà 

la corol'e à une feule étamine, furmon- | 

flo- _tum. Linn.— Dasfont. FI î  Poir. Voyag. 2. pag. 265. 

BAR 
ex incifuré ariflam longam, contortam , emittente. 

Cette efpècefe rapproche, par fon port, de 
l’andropogon hirtum. Ses tiges fe divifent en ra- 
meaux alternes, diftans , fimples, folitaires , les in- 
férieurs portant quelquefois quatre épis , les autres 
trois ; les épis alternes, diftans , bifides ; les involu- 
cres velus; les poils plus courts que les balles ; les 
fl: urs à rrois étamines ; les valves intérieures légé- 
rement velues ; l’une d’elles bifide , pourvue d’une 
Tlongue arête contournée , fituée à la divifion. 

Cette plante croît aux lieux montueux, dans la 
Caroline. % 

31. BARBON odorant , n°. 15. Andropogon fche- 
| zanthus. Linn. — Vahl, Symbol. 2. pag. 101.— 
| Vent. Hort. Celf. tab. 89. Fe 

Ke Andropogon bicorne. Forskh. Egypt. pag. 193... 

32. BARBON à bractées. Andropogon braëleatum. 
Willd | 

Andropogon fpicis laxis, conjugatis ; paniculatis ; 
braëteatis ; floribus ternis ; intermedio hermaphrodito, 
fefili, pe ; ariffé hifpidä ; lateralibus mafculis, 
pedicellatis ; arifiis rachi pilofa. Wild, Spec. Plant. 
4: pag. 914. — Humb. & Bonpl. 

Il fe rapproche du précédent par fon port. Ses 
tiges font droites, hautes de trois pieds ; fes feuil- 

les glabres , longues d’un demi-pied; les fupérieu- 
res plus petites , pileufes à leur orifice ; la panicule 
terminale , à rameaux divariqués , accompagnés , 
ainfi que les ramifications , d’involucres ou de 

| braétées, d’où fortent deux épis lâches, peu gar- 
À nis; les fleurs ternées ; celle du milieu fefüle, her- 
| maphrodite; le calice mutique ; la corolle pourvue, 
à fa bafe, d'une arête torfe, géniculée, hifpide, 
trois fois plus longue que la fleur; les fleurs n les 

latérales , géminées, pédicellées ; la valve Êxté- 
rieure du calice plus grande , termisée par une 

| arête droite & courte ; la corolle mutique ; le ra- 
chis couvert de longs poils. 

| Cette planté croît à Cumana. # (Wild). 

16. Andropogon n°. 33. BARBON de Vi 
virginicum. Linn. | ah 

_34. BARBON bicorne, n°. 17. Andropogon bi- 
corne. Lin. — Swartz ,; Obferv. pag. 38 2. s 

| Elle diffère de l'andropogon macrouros de Mi- 
chaux par fes feuilles très-glabres, même fur le bord de leurs gaines ; par fes fleurs dépour 
d’arêtes , réunies-au nombre de deux où trois le 
rachis chargé de longs poils. 3 (#.f) 

352 BARON hériffé, n°. 14. Aadropogon hir- 
& ie 



BAR 
36. BARBON double épi, n°. 13, Andropogon ÿ 
difachyum. Linn. — Desfont, Flor, atlant. 2. pag. 
377. — Poir. Voyage en Barb. 2. pag. 266. —. 
Jacq. Icon. Rar, 3. tab. 630. — Coileét, 1. pag. 
165: — Allioni , Pedem, n°. 2279. — Hoft. Gram. 
3. pag. 2. tab. 25. 

Parmi les individus de cette efpèce, que j'ai ob- / ñ . 5 . fervés fur les côtes de Barbarie ; j'en ai fouvent 
rencontré à trois épis. 

37- BARBON plumeux. Androsogon plu s Wilid. : de | 
Ardropogon fpicis geminatis ternifve , terminali- 

Bus ; flofculis geminis ; calicibus pilofs ; altero fef- 
fe > Mmutrco ; altero pedicellato > ariffato ; arifflä plu- 
mofä. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 918. — Humb. 
& Bonpl. | 

Ses tiges font droites, cylindriques , hautes de eux ou trois pieds ; les feuilles planes , un peu roides , rudes à leurs bords ; les gaines glabres , 
ftriées; les articulations velues ; les épis terminaux, 
géminés , quelquefois rernés ; longs de trois à quatre pouces ; les fleurs imbriquées , géminées, 
l'une fefile, mutique ; l’autre pédicellée , munie d’une arête fix à fept fois plus longue que la fleur, tor(e , plumeufe depuis fa bafe Jufque vers le mi- En » Puis hifpide jufqu’à fon fommet; les calices pileux. 

Cette plante croît à Cumana. + ( Wild.) - 

38. BARBON biné. Andropogon binatum Retz. 
* Andropogon fpicis geminis , lanatis ; calicis val- 

Vul& alterä truncaté , tridentarä ; petalo majori arif- 
tato, Retz. Obferv. ç. pag. 21. 

Ses tiges font hautes d'un pied & plus, filifor- 
des pédoncules alongés ; les épis géminés , 

lonS@Pun pouce ; les dents du rachis couvertes 
d’une touffe de laine j1unâtre qui enveloppe éga- 
lement des fleurs feffiles ; le calice ftrié ; à deux 
valves; la plus grande acuminée ; la plus courte 
tronquée, à trois dents ; la valve extérieure de la 
corolle linéaire , munie d’une arêre géniculée ; 
l'intérieure plus courte, mutique ; deux ftigmates 
bruns & velus. | 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
CRezz.) 

39. BARBON à anneaux , n°. 24. Andropogon 
annulatum, Forsk.— Vahl, Symb. 2. pag. 102, — Willd. Spec. Plant. 4 pag. 918. 

40. BARBON mutique » N°. 19. Andropogon mu- 
ticum. Linn. — Willd, Spec. Plant. 4. da gi ÿ 
Willdenow eft porté à croire que cette efpèce 

appartient plutôt aux chloris qu'aux andropogon , & 
qu'elle fe rapproche du chloris petraa. e 

Botanique, Supplément. Tome 1. 
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41. BARBON à longues arêtes. Andropogon arif- 
tatum. 

* Andropogon fpicis ternis quaternifve, floribus ge- 
minatis , altero feffili, longe ariffato ; altero pedicel- 
lato, mutico ; foliis vaginifque laxè pilofis. (N ) 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec là 
précédente ; elle en diffère par {es fleurs pourvues 
d'arêtes , réunies en trois ou quatre épis termi- 
naux , pédonculés , velus , linéaires , comprimés; 
les fleurs alternes, géminées ; l’une feffile, pourvue 
d'une longue arête brune , géniculée ; l’autre pé- 
dicellée , mutique; le calice acuminé ; le rachis 
pileux ; les feuilles rudss, fermes, étroites , lon- 
guement fubulées à leur fommer , un peu planés, 
pileufes , ainfi que leurs gaines ; les tiges glabres , 
cylindriques; les articulations brunes, rentrantes, 
très-glabres, 

Cette plante a été obfervée à l'Ile-de-France 
par Commerfon. ( F. f. in herb. Desfont. ) 

42. BARBON pileux. Andropogon pilofum. Wild. 

Andropogon fpicis digitatis , fubfenis ; floribus ge- 
minatis, bafi villofis; altero hermaphrodito , ariftato, 
Jefili; altero maftulo, mutico, pedicellato; rachi 
glabrä. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 920. 

Ses tiges font hautes de trois pieds , rameufes à 
leur bafe ; les feuilles oies Perd s lon- 
ues de quatre pouces; les ieures 

d'en Ru firiées ; Pileufes un peu au deflus de 
leur bafe ; l’orifice muni d’une membrane tron- 
quée, laciniée ; environ fix épis longs de trois 
pouces ; les fleurs géminées , environnées d’une 
Jongue laine à leur bafe ; la fleur hermaphrodite 
fefile ; le calice mutique ; f: corolle pourvue d'une 
arête un peu torfe ; les fleurs mâles pédicellées, 
mutiques ; le rachis glabre. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. x 
(Wild) 

43. BARBON de la Chine. Anrdropogon Bladhii, 
Retz. Sr 

 Andropogon fpicis fuboëtonis ; flofculo hermaphro- 
dito feffili , ariflato ; neutro pédunculato , ciliato | mu- 
tico. Retz. Obferv. 2. pag. 27. 

Ses tiges font fimples, cylindriques , peu feuil- 
lées, test à leurs articulations ; les feuilles par- 
femées de poils blancs , furrout à l’orifice des 
gaines ; environ huit T. pédonculés, linéai:es ; le 
rachis pileux , géniculé ; les fleurs alternes , gé- 
minées, entourées de poils blanchâtres; la fleur 
hermaphrodite feflile , pourvue d’une longue arête 
torfe; deux longs ftigmates noirâtres , épais, un 
peu hériffés, fupportés par des ftyles courts, ca- 
pillaires ; la fleur Rérile vide, pédicellée , légé- 
rement ciliée. | D, à 

- Certe plante croit à la Chine. (Rerz.)  : 
Éecee 0 
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44. BARBON recourbé. Andropogon incurvatum. 

Retz. 

Artdropogon fpicis filiformibus , fubdigitatis ; flo- 
ribus geminatis ; femineo pedicellato , arifhato ; maf- 

culo fefili, mutico ; calicibus univalvibus. Retz, 
Obferv. $. pag. 21. 

Cette plante a des tiges filiformes, hautes de 
deux pieds , rameufes , garnies de feuilles linéaires; 
celles du bas très -nombreufes ; les autres rares. 

Plufieurs épis filiformes, d’un brun-verditre, fup- 
pute des fleurs géminées, hériffées , velues à 
eur bafe; la fleur mâle feffile , mutique ; la fleur 
femelle pédicellée, pourvue d’unearète; les calices 
linéaires, velus , univalves, obtus ; la corolle à : 
deux valves lancéolées; l’arête torfe , géniculée , : 
plus longue que la fleur. 

Cette plante croît à Tranquebarre , fur le bord 
des fleuves. ( Rerz.) 

45. BARBON doré. Andropogon aureum. Willd. 

Andropogon fpicis digitatis, plurimis ; floribus ge- 
minatis , ariffatis ; altero feffili , altero pedicellato ; 
calicibus obtufss | villofis ; rachi hirfut4. Wilden. 

_Spec. Plant. 4. pag. 921. : 

Andropogon fpicis confertis , hirfutis, rufo-flavis, 
mumerofis. Borg. Itin. 1. pag. 367. tab. 21. 

Ses tiges (ont hautes de deux pieds ; fes feuilles 
roides & planes ; leurs gaines ftriées , pileufes à 
Jeur orifice ; les épis digités , au nombre de cinq 
à quinze , longs de deux à quatre pouces ; les fleurs | 
géminées, hermaphrodites ; l’une pédicellée, 1 au- 
tre feffile ; leur calice à deux valves obrufes, cou- : 
vertes d’une laine luifante , d’un jaune d’or; la co- 
rolle pourvue, à fa bafe, d’une arête torfe , trois 
ois plus longue que les fleurs ; le rachis revêtu 
de poils roufleâtres. 

Cette plante croît à l'ile Bourbon. + ( Wild.) 

| 46. BARBON digité , n°. 20. Andropogon ifche- 
æum. Linn. — Lam. Ill. tas. 840. fig. 4. — Hoft. 
Gram. 2. pag, 3. tab. 3. 

47. BARBON percé. Andropogon pertufam. Wild. 
: pére Linn, — Lam. Dict. 3. p. 142. 

Certe plante, très-fingulière par le trou arrondi 

fes calices, porte tous les caraétères des andro- 
pogon , & doit y'être réunie. On peut en dire au- 
_ me - pes eu Forskh. (Woyez Hou- 

#8. Bars0N: D res pe = 

= on remarque fur chacune des valvesextérieures 

BAR 
bus geminatis ; hermaphrodito feffili , ariftato ; maf- 
culo mutico , pedicellato ; rachi pilofä. Wilid. Spec, 
Plant. 4. pag. 919. 

Ses tiges fe terminent par environ quatre épis 
longs de trois pouces , compofés de fleurs gémi- 
nées; les hermaphrodites fefliles , ayant un calice 
à deux valves lancéolées , hifpides fur leur dos & 
à leurs bords ; l'extérieure bidentée à fon fom+ 

met ; l'intérieure aiguë , un peu plus longue; la . 
corolle membraneufe ; la valve intérieure entière ; 
l'extérieure bifide , munie d’une arête géniculée, 
au moins une fois plus longue que les valves; les 
fleurs mâles pédicellées ; les valves calicinales mu- 

tiques , acuminées, hifpides fur le dos & à leurs 
bords ; la corolle dépourvue d’arêtes ; le rachis 
couvert de très-longs poils. 

Cette plante croît dans l’Amérique feprentrio- 
nale. % (Willd.) 

* Andropogon ( villofum) , fpicis digitatis ÿ flo- 

ribus ariflatis, fefili peduncuatoque ; calice culmo- 

que villofo. ‘1 hunb. Prodr. 20. (E Cap. B. Sp.) 

BARBOTINE , SEMENCINE, POUDRE À 
VERS : noms divers de l’abfinthe de Judée (ar- 
moife, n°. 14), dont la femence , envoyée du 
Levant, a une grande amertume & une odeur 
forte , qui la rendent , d’une part, flomachique, 
& de l’autre propre à faire mourir les vers. C'eft 
peut-être celle que l’on nomme, dans les bouri- 
ques, fémen contra. Il eft au moins für que celle-ci 
appartient au même genre. Linné a nommé une 
efpèce artemifia contrà, probablement parce qu’elle 
a ls mêmes propriétés , ou même qu’elle fournit 
la graine des boutiqnes. (Voyez ARMOISE.) 

BARBOUTOUBA : Dh caraïbe de l’epiden- 
drum bifidum, Aubl. : 

BARBOURUINE. ( Voyez SALSIFIS. ÿ7 1 

) 1. BARBULE de Chine. Barbula finenfis. Lour. 

Barbula floribus verticillaris ; foliis oblongis , fer 
À raris. Lour. Flor.cochin. 2. pag. 445. . 

__ Genre de plantes de Ja famille des labiées, érabli 
par Loureiro, fur une efpèce d’arbufte de la Chine, 
d’une odeur très-agréable , qui s'élève à la hauteur 

À d’un pied environ, garni de feuilles cotonneufes, 
ovales , oblongues, dentées , oppofées. Les tiges 
& les rameaux fe terminent par une pyrami 
fleurs blanches , difpofées par verticilles. 

Le calice eft d’une feule pièce , à cinq décou- 
pures droites , égales , fort aiguës ; la corolle la- 
iée , à deux lèvres ; la lèvre fupérieure divifée 

en quatre lobes ovales; l’inférieure grande , fran- 
gée , barbue; quatre éramines didynames ; un 
ovaire à quatre lobes , furmonté d’un feul ftyle s 
quatre femences.nues au fond du calice. 

Li 
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Cette plante croît à la Cochinchine, Elle tire 

fon nom de fa corolle frangée à la lèvre infé- 
tieure, D 

2. BARBULE. Barbula, Genre de la famille des 
moufles , établi par M. Palifot de Beauvois. Ce 
nom, fé trouvant le même que celui employé plus 
haut par Loureiro pour une autre plante, pourroit 
être change en celui de 5arbifère Û barbiferus ). 

Le caraëtère de ce genre , d’après M. de Beau- 
vois, cit d'avoir ua périftome fimple, garni dé 
cils fimples , tournés en {pirale, réunis en un tube 
cylindrique , & libres fulement au fommet, 
comme les étamines de quelques plantes mona- 
delphes. La coiffe ef life , en forme de capuchon; 
l'opercule long, droit , fubulé ; l’urne tubulée . 
ovale ou cylindrique; la gaîne oblongue , dé- 
Pourvue de péricher. 

Ce genre ne comprend que quatre efpèces , qui 
font : des £ryum de Linné , des barbules & des 
tortules d'Hedwig & de Bridel. Ces efpèces font : 
le bryum rurale—fibulatum Linn.—ericetorum Gmel. 
— barbula acuminata Hedw. App. pofth. tab. 2$; 
nc. ( Voyez l'article BRY , & Pal.-Beauv. 
Prodr. pag. 26.) ; 

BARBYLUS. Brown, Juff. C'eft le Baro/a d’A- 
anfon. Ce genre , établi par Brown , {e rapproche 

beaucoup des rrichilia , & paroit même devoir y | 
être réuni. Il n'en diffère que par le nombre des 
Re de la fruétification , qui même font varia- 
les , & par l'infertion des étamines. 

Le calice eff campanulé , à quatre ou cing dents 
courtes ; quatre ou cinq pétales inférés [ur le bord inté- 
rieur du calice ; huit à dix étamines fortant du fond 
du calice; les flamèns comprimés ; les anthères ova- 
les ; un ovaire libre; un fiyle ; un fligmate ; une cap- 
Jul à trois loges ; deux femences dans chaque loge. 

C'eft un arbre de la Jamaïque , dont le tronc 
eft revêtu d'une écorce raboreufe ; les feuilles al- 
ternes, ailées ; les fleurs difpofées en grappes. 
( Voyez TRICHILIE, Suppl) 

BARCA : nom malabare , donné, fuivant Clu- 
fius, à l'efpèce ou variété de Jaquier (aréocar- 
pus, n°.1), dont le fruit eft plus fucculent & 
Plus agréable. Suivant Rheed, ileft nommé varaca. | LR 

On reconnoît facilement que c’eft le même mot 
prononcé différemment, & que le dernier doit 
être préféré. (Jaff). z 

BARCAMAN. A Guzar: ar 2e 

AT TS. 

BARDANE. ou. GLOUTERON. Lappa Lam, 

dappa Linn, 
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rangé parmi les carduus les troifième & quatrième 
efpèces de Lamarck. 

BARDOTTIER. C'eft le nom que porte , dans 
Pile Bourbon, l’imbricaria. ( V1 oyez NATFIER.} Il 
fe nomme encore bois de nautes , à raifon de l’ufage 
qu’on y fait de fon bois débité par lames oulattes, 
dites nattes dans le pays, & employées pour cou- 
vrir les maifons, ce qu'expriment auffi lenom latin 
imbricaria , & le français bardortier, corrompu de 
bardeau. 

BARETIA Commerf., QUIVISIA Cavanil, 
( Voyez Quivi.) 

BARHARHA : nom que les habitans de Mada- 
gafcar donnent à ün grand & bel arbre de leur ile. 
Il eft remarquable par fes grandes feuilles & fes 
fleurs. Il elt très-voifin des dil/enia où catmon ; 
mais il paroît devoir former un genre particulier. 

BARILLE. On nomme ainfi, fur quelques côtes 
méridionales de France , la foude , qui eft nommée 
barilla fur celles d’Efpagne , & dont les cendres 
donnent la meilleure foude d’Alicante. Ce dernier 
nom eft aufñli donné au baris maritima, fuivant Jac- 
quin , par les Américains habitans de Carthagène. 
(Voyez SOUDE, n°. $.) 

ARIN ou BALIN, efpèce de baquois ( panda- 
ni ee ) des Philippines , mentionnée e par Ca- 
mel Er : 

BARKHAUSTA. Quelques efpèces de crepis ont 
été rangées dans ce genre établi par Mœnch, 
adopté par Decandoile. Ces efpèces ont été fe- 
parées des crepis, d'après les caraétères fuivans : 

Un calice canaliculé, oslong, en côtes, & fillonné à 
[a bafe à l’époque dé la maturité; les folioles intérieures 
alongées ; celles. du calice extérieur courtes & lâches ; 

| le réceptacle alvéolaire & nu ; les aïgrettes fimples, 
pédicellées par Le prolongement filiforne des femences. 

À Les fleurs font jaunes ou rougeätres. 

- + Les crepis alpina — rubra — ferida , Ge. appar- 
| tiennent à ce genre. ( Foy. CREPIDE , Suppl.) 

: BARLERIA. (Voyez BARELLIÈRE.) 

BARNADESIA.. ( Voyez BARNADEz & les 
 Llufirations , tab. 660, où ef figuré le barnadefa. 

Des + rsgmg aie & 

Le lappa glabra Lam. ou aréium À 
eftpravé dans les Zufrations, tab. | 

now & quelques autres boraniftes ont 

É BAROLA, Adanf. ( Foy. BARBYyLUS, Suppl.) 

BAROMETZE. ( Poy. PoLyrope , 2°. 146.) 

BARRERIA , W.( Voy. PorAQuRE, Aubl.) 

que M. du  BARRALDEA, Genre de plantes 
Le Eeee 2 



588 BAR 
Petit-Thouars (Gener. Nov. Madagaf. n°. 81) 
confacre à M. Barauit, médecin à l'Ile-de-France, 
qui a recueilli, tant dans cette ile que dans l'Inde, 
un grand nombre de plantes. Ce genre appartient 
à la famille des nerpruns ; il offre pour caraétère 
effentiel : 

Un calice urcéolé, à cing découpures ÿ cinq pétales 
fort petits , onguiculés , bifides , inférés encre les décou- 
pures du calice ; dix étamines ; les filamens dilatés à 
leur bafe , cing oppofts aux pétales & plus longs ; un 
anneau glanduleux autour du piffil; l'ovaire adhérent 
au fond du calice ; un ftyle plus long que les étamines. 
Le fruit n’eff pas connu: 

Ce genre contient des arbriffeanx à tige droite; 
les rameaux oppofés , articulés ; les feuilles très- 
‘glabres, oppofées, légérement dentées ; parfemées 
de points tranfparens. Les pédoncules font courts, 
fitués à la bafe des feuilles , bifides, puis trifides, 
enfin à trois fleurs petites, globuleufes. Les bour- 
geons font réfineux. 

BARRELIÈRE. Bar/eria. Quelques efpèces doi- 
vent ét'e ajoutées à ce genre, qui d’ailleurs fe 
rapproche beaucoup des ruellia, 

- 10. BARRELIÈRE à trois épines, Barleria tri- fpinofa. Vah. 

. Barleria fpinis axillaribus > compofitis , triradia- 
Us ; fpicis terminalibus , imbricatis. Van] ; Symbol. 
1. pag. 46. 

Juficia trifpinofa. Forskhal , Flor. ægypt.-arab, pag. 6. — Lam. Diét. 1. pag. 633. n°. * CAR- MANTINE. 

Arbrifleau à feuilles oppofées, ovales-Jancéo- 
es , rétrécies en pétiole à leur bafe » entières , Fongues de deux pouces & plus, rudes & ciliées à 

leurs bords, munies , dans chaque aiffelle , d’une 
épine blanthe , fubulée, à trois branches très-ou- 
vertes. Les fleurs font imbriquées, difpofées en un 
épi terminal ; garni , dans toute fa longueur , de 
grandes braétées | & de deux autres plus petites, lancéolées , fubulées , à la bafe de chaque fleur. Le 
calice eft velu, ainf que la corolle. — 

4 

Cette plante croit dans les forêts, fur les mon- 
tagnes, dans l'Arabie heureufe, b 

7 BARRELIÈRE à deux épines. Barleria bifpi- 

Barleria Poinis axillaribus, biradiatis  floriferis ; 
foliis ovatis, fub às pilofis. Vahl , Symb. 1. pag. 46. 

Juficia bifpinofa. Forskhal Egypt. pag. 6. — Lam. Diét. 1. Pag- 633. n°. * CARMANTINE, 
; Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux 
ileux; fes feuilles médiocrement pétiolées, ova- S; Uès-entières , mucronées , S » velues fur leurs 

» 
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veines & à leurs bords. De laiffelle des feuilles 
fupérieures fortent des épines oppofées, ordinai- 
rement à deux branches, quelquefois bifides, éta- 
lées, plus longues que les feuilles ; les pédoncules 
courts , folitaires , uniflores , inférés dans la divi- 
fion des épines; le calice velu , de la longueur des 
épines ; la corolle grande , violette , longue de 
deux pouces ; le tube fenfiblement agrandi. 

Cette plante croit dans l’Arabie heureufe. R 
(Van£.) 

12. BARRELIÈRE acanthe. Barleria acanthoïdes. 
Vahl. 

F  Barleria fpinis geminis, axillaribus , foliaceis ; 
fpicis axillaribus , fecundis. Vahl, Symb. 1. pag. 47. 

Ses tiges font garnies de feuilles périolées , op- 
pofées, oblongues, très-entières, cufpidées , pi- 
leufes. De l’une des deux aiffelles feulément for- 
tent deux épines roides , lancéolées , foliacées , 
épineufes à leurs bords , rarement pileufes, une 
fois plus longues que les feuilles. Les fleurs font 
difpofées en épis axillaires, unilatéraux. 

plante croît dans l'Arabie heureufe, 

Li 

Cette 
(Vahl.) 

13. BARRELIÈRE rude. Barleria ffrigofa. 

Barleria inermis , foliis oblongis , fubtàs petiolis, 
ramifque fhrigofis ; braëteis ciliatis. Willden. Spèc. 
Plant. 3. pag. 379. 

Elle diffère, felon Willdenow , du barleria erif= 
tata par fes feuilles longuement pétiolées, plus lar- 
ges, très-rudes en deflous, le long de leurs ner- 
vures; par les épis terminaux; par les LaeS 
plus élargies , point mucronées ; par les cils plus 
fins , plus épais , plus courts que les braétées. Les 
rameaux font glabres , parfemés , dans leur. Jeu- 
neffe , de poils couchés ; les feuilles oppofées, ra- 
maflées au fommet des rameaux, longues de trois 
pouces, acuminées , glabres en deffus; es bractées 
ovales , obtufes , veinées , rériculées , ciliées à 
leurs bords. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. R 

14. BARRELIÈRE couchée. Bar/eria procumbense 
Lour. du ml 

Barleria inermis, foliis lanceolaris , crenatiss 
hifpidis ; capitulis terminalibus. Lour. Flor. coch. 
2. pag. 458. = | ere À 

Ses tiges font nombreufes , ligneufes , tortueu- 
fes, couchées, dépourvues d’épines, hériffées » 
garnies de feuilles oppofées, lancéolées, élargies » 
pileufes, crénelées à leurs bords. Les fleurs font 
Jaunes, ramaflées en tête terminale , accompagnées 
de braëtées ciliées , acuminées ; les calices parta 
"és En quatre ures fubulées 8c pileufes 3 
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les capfules oblongues , anguleufes , à deux loges ; 
les femences orbiculaires, 

. Cette plante croit aux environs de Canton , aux 
lieux incultes. B ( Defcript. ex Lour.) 

Obfervations. M. de Lamarck a penfé que le bar- 
lerta noëliflora & criflata n’étoient que deux va- 
riétés de la même efpèce. M. Vahl les a féparées, 
& il ajoute comme variété de la première le juficia 
lanceolata, Forskh. Ægypt. pag. 6, dont elle dif- 
fère par fes feuilles pileufes en deffous, principa- 
lement vers fes bords. 

Le barleria longiflora, n°. 7, eft figuré dans les 
Uluftrations , tab. 549, fig. 3. — Vahl , Symb. 1. 
Pag8. 46. tab. 16. 

Barleria criflata, var. «. Lam. Ill. fig. 1, & var. 
8. Il. fig. 2, | 

: Cette dernière eft une efpèce bien diftinéte. 
Le barleria coctinea , n°. 8, doit être rapporté 

aux ruellia , felon Vahl & Willdenow. ( Voyez 
RUELLIE , n°. 34.) 

Le barleria pyramidata , n°. 9, que M. de La- 
marck a établi d'après Plumier , feroit-il la même 
plante que le rue/lia blechum de Linné , auquel ce 
dernier auteur rapporte la même figure de Piumier 
avec celle de Sloane, tab. 109, fig. 1.2 

BARRINGTONIA. ( Voyez BUTONIC. ) 

BART ALAI : nom provençal d’un chardon très- 
épineux ( cnicus ferox Linn. ). 

BARTOLINA : nom donné par Adanfon au #ri- 
dax de Linné. _— z 

BARTONIA. ( Voyez BARTONE.) 

BARTONE fluette. Bartonia tenella. Wild. in 
At. Soc. Nat. Cur. Berol. 4. vol. 3. 

-C'eft une petite plante de l'Amérique fepren- 
trionale , très-délicate , qui a l’afpedt du éufonia 
tenutfolia, & dont Willdenow à fait un genre par- 
ticulie, auquel il donne pour caratère effentiel : 

lée, perfifiante , à quatre découpüres ; quatre étamines ; 
un feul fyle ; une capfule à une feule loge | à deux val- 
ves, contenant plufieurs femences. 

Cette plante a été récueillie à Philadelphie par 
Mühlenberg. Fe nt: 

BARTRAME. Genre de la famille des moufles. 
(Voyez CErnALOxIS, Suppl.) 

BARTRAMIA. Gærtn. Parmi les efpèces qui 
compofoient le genre triumfetta de Linné , il s’en | 
trouvoit plufieurs dépourvues de calice , & qui | fembloient devoir être féparées des autres.Gærtner,  Flor, cochin, 

e æ 
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en exécutant cette réforme, les a confervées dans 
le genre de Linné , & a établi pour les autres le 
genre bartramia , auquel ii affigne pour caraétère 
effentiel : 

Un calice à cing folioles, munies d'une barbe un 
peu au deffous de leur fommet j cinq pétales ; cinq glan- 
des globuleufes à la bafe des pétales ; quinze étamines ; 
une capfule divifée en quatre coques à deux loges, fans 
valyes ; les femences folitaires ; adhérentes aux parois 
des loges. 

Il réfulte , d’après Gærtner , que les efpèces 
confervées parmi les sriumfetta font dépourvues de 
calice & de glandes à la bafe de la corolle. Les cap- 
fules font très-entières , à quatre loges ; les femen- 
ces libres, & non adhérentes aux parois des cap- 
fuies. 

Les principales efpèces à rapporter à ce genre, 
& déjà décrites parmi les sriumfetta (voyez LAp- 
PULIER ) , font : 

1. BARTRAMIA lappago. Gærtn. de Fruct. & 
Sem. 2. pag. 137. tab. 111. fig. $. — Lam. Illuftr, 
tab, 400. fig. 2. ( Voyez LAPPULIER , n°. 6.) 

2, BARTRAMIA glandulofa. Lam. Ill. tab. 400. 
fig. 1. (Voyez LAPPULIER , n°. 8.) 

Les efpèces de LAPPULIER, n°”. 3, 4 &5$, 
femblent devoir également appartenir à ce nou- 
veau genre. Il me paroît cependant que les srium- 
fetta formant une fuite d’efpèces affez naturelles , 
il feroit préférable de les conferver dans leur inté- 
grité , ayant d’ailleurs remarqué que le calice étoit 
caduc, & que quand même il n’exifteroit point , ce 
caractère & quelques autres de médiocre impor- 
tance font infufilans pour mutiler un genre peu 
nombreux en efpèces , très-rapprochées entr'elles. 

BARTSIA. (Voyeg CocrÊte, rhinanthus L.) 
BARU o4 DAUN-BARU,. « Dans la langue ma- 

laife, dit M. du Petit-Thouars , on nomme ainf 
le hibifcus tiliaceus Linn. Les habitans de Mada- 
gafcar prononcent baro ou varo, Ce nom a pañfé à 
l'Ile-de-France , où il défigne le même arbufte, qui 

Un calice à quatre folioles ; une corolle campanu- SEC en one ES 0, dns quelques anfes qu'il décore magnifiquement. Son 
écorce eft employée pour faire des cordes. On le 
nomme auffi mahaut. » (Voyez KETMIE. } 

« 

BARUCE. Clufius décrit fous ce nom le fruit 
du Aura L. (Voyez SABLIER.) 

BARYOSMA TONGO. Gærtn. de Fruét. & 
Sem. 2, pag. 73, tab.93.C'’eft la même plante que 
le coumaruna d’Aublet. ( Voyez CouMAROU : 
TARALÉ.) dir, Sie 

BARYXYLE rouffcâtre. Bars 1 um rafur, Lous, 



530 BAS 
. Genre de p'antes de la famille des légumineu- 
fes, établi par Loureiro fur un grand arbre com- 
mun fur les montagnes de la Cochinchine. Son 
tronc fe divife en rameaux garnis de feuilles ailées. 
Les fleurs font jaunes , difpofées en épis à l’extré- 
mité des rameaux. Chaque fleur eft pourvue d'un 
calice à cinq divifions réfléchies. La corolle eft 
compofée de cinq pétales un peu inégaux & chif- 
fonnés ; dix étamines de longueur inégale ; un 
Ovaire terminé par uu ftyle & un ftigmate, qui fe 
convertit en une gouff: cylindrique | contenant 
plufieurs femences un peu auguleufes. R 

” On emploie le tronc pour la conftruétion des 
ponts , & pour les colonnes qui doivent fupporter 
de grands poids. Le bois eft roux, & fi dur , qu'on 
Jui donne ordinairement , dans le pays, le nom de- 
bois de fer. Ces 
de c2t arbre, 
Pefant. 

alités font exprimées par le nom 

BASAAT. Selon M. de Juffieu , l'efpèce n°. 1 a À 
une affirité marquée avec le genre ardifa (tine- | 
lier), dont il n’eft probablement qu’une efpèces | 
& l’efpèce n°. 2 femble, par fon port & ef] par fon 
caractère , plus voifine des thymélées. 

ë BASAR : nom fous lequel les Arabes défignent 
les bu “ou racines des plantes bulbeufes , fui- 
yant Dalechamp. : 

BASELLA. ( Voyez BASELLE , & liluftr. Gen. 
tab. 215. Gg, 1. Bajella rubra. ) 

. Le bafell1 veficaria , n°, 6, Forme un genre par- 
ticulier, fous le nom d’aredera. ( Voyez ANRE- 
DÈRE, Suppl). ts 

_ BASILÆA. ( Voyez BASILE.) 

BASILE. Bafilaa. Ce genre eft le même, que 
célui déffgné par plufieurs auteurs modernes, fous 
Je nom d’eucomis ; il ne renfermoit d’abord qu’une À 

> efpèce, Quelques autres y ont été ajoutées 
IS, 2 RE É à "di di 

1. BASILE à épi couronné , n°. 1. Bafla coro- | 
nata. Lam. Il}, tab. 230. TES RTE 

Bcfilea (eucomis punétata) , Jtapo cylindrico ; 
foliis oblongo- lanceolatis , canaliculatis , patentibus ; 
coma foliës brevihus., racemis longifimis. Ait. Hort. 
Kew. 1. pa8. 433, — Wild, Spec, Plant. 2, pag. 93. 
2. Lhérit. + Ang, ! à — Lam. ab. Ce de D 

2. 239. fig. 

u 
er ; fignifiant en grec bois | 
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Fr _ Ornichogalum purétatum. . .irb. Prode. 62, 

Cette efpèce diffère de la précédente par fes 
feuiliss oblongues-lancéolées, éralées, canalicu- 

: lées , aiguës, parfemées en deffous de points d’un 
| pourpre-foncé ; les riges évalement ponétuées, 
glabres , cylindriques. Les fleurs forment un épi 
alongé , terminal, cylindrique , couronné par une 
touffe de feuilles courtes ; les divifions de ia co- 
rolle lancéolées , blanchatres à leurs bords, d'un 
vert-foncé ou pourpre dans leur milieu ; les fila- 
mens alternativement élargis ; Povaire giabre , un, 
peu globuleux. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance; 
elle eft cultivée au Jardin des Plantes de Paris. # : 
(CF. v.) 

Oiférvations, * Eucomis (undulata), fcapo cy- | 
lindrico ; foliis ovato-oblongis , undulatis ; patenti- 
bus ; coma foliis longitudine ferè racémi. Ait. Hort. 
Kew, 1. pag. 433. 

Ornithogalum undulatum. Thunb. Prodr. 62. 

Quoïque je ne connoiffe pas cette plante, & 
qu'il me foit difficile de prononcer, je ferois très- 
porté à ne la regarder, d’après fon carsétère, que 
comme une variété de la précédente, à feuilles 

| ondulées ; les épis furmontés de folioles plus lon- 
gues. Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. # 

Colleét. 4. pag. 213. 

Fritillaria (nana) , racemo comofo ; foliis bifa- 
 riis, amplexicaulibus , lanceolatis. Linn. Mant. 223. 
, — Burm. Prodr, 9. 

3 BASILE naine. Ba/lea nana. Aït. 

Bafilea (eucomis nana), fcapo clavato ; foliis 
lato-lanceolatis , acutis. Ait. Hort. Kew. 1.p. 432. 
— Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 47. tab. 92, & 

Ornithogalum nanum. Thunb. Prodr. 62. 

Orchidea capenfis , tulipa flore rofeo. Petiv. Ga- 
| zoph. tab. 85. fig. G.. 

D'une bulbe ovale, de la groffeur du poing, 
s'élèvent plufieurs feuilles radicales, cunéiformes, 

| oblongues , un peu obtufes, épaifles , cartilagt- 
neufes à leurs bords. Les hampes font-droires ; uñ 
| peu flexueufes , pleines, en forme de maffue, cou- 

_{ vertes, vers leur fommet, de fleurs fefliles, dif- 
_pofées en épis ; les braétées inférieures ovales , de 
Le longues des fleurs ; les fupérieures beaucoup 

À plus longues , lancéolées, aiguës ; les rerminales 
| ramaffées en touffe , fans fleurs ; la corolle ver- 
_ dâtre , à fix découpures oblongues , obtufes , un 
peu étalées à leur fommet ; les flamens un peu re- 
 courbés, à peine plus courts que Ja, caroile, élar- 
ge leur bafe ; les anthères oblongues, prefque 
droites ; l'ovaire arrondi , à trois lobe  ; le flyle 
droit, fubulé le Bigmate fimple. 
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Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Jacq. ) 

4. BASILE à deux feuilles. Bafilaa bifolia. 
Bafilaa (eucomis bifolia) , fcapo clavato ; foliis 

ellipticis ; acutis , geminis , humi adpreffis. Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 92. — Jacq. Icon. 2. tab. 449, 
& Colleét. 4. pag. 215. 

D'une bulbe arrondie , un peu comprimée , for- 
tent deux feuilles oppofées, vaginales à leur bafe , 
pores > ovales, lancéolées , aiguës , renverfées, 
ongues de fept pouces, légérement ponétuées 
étant vues à la loupe. De leur céntre s'élève une 
hampe droite, longue d’un demi-pied , renflée 
infenfiblement en maflue à fa partie fupérieure , 
chargée de fleurs en épis , accompagnées de brac- 
tées ovales ,acuminées , longues d'un pouce. La 
corolle efl d’un blanc-verdâtre ; les pétales -ob- 
longs , un peu aigus , trois alternes plus étroits; 
les filamens élargis & connivens à leur bafe , ar- fl 
qués vers le ftyle ; les anthères inclinées ; l'ovaire ! 
hbre, trigone ; le ftyle droit, fubulé , plus court 
que les étamines, 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpérance, 

BASILIC. Ocymum. 
22. Basiric à feuilles entières. Orymum inte- 

gerrimum. Willd, 

Ocymum foliis oblongis , acuminatis , integerri- 
MIS ÿ braëleis ciliatis. Wiliden. Spec. Plant. 3. 
Pag. 162. 

Ses tiges font droites, glabres, rameufes ; les 
rameaux étalés; les feuilles longuement pétiolées , 
oblongues, très-entières , quelquefois lancéolées, 
ponétuées en deflous, acuminées , rétrécies à | 
leur bafe, longues d'un pouce & demi; les fleurs 
verticillées , difpofées en grappes terminales, lon- 
gues de trois à fix pouces ; les verticilles-difians Fe 
Compofés de fix fleurs ; les bratées pétiolées, ob- 
‘longues , aiguës, ciliées , à dentelures peu mar- 
quées. La lèvre fupérieure du calice ef trifide, la 
découpure du milieu ob:ufe , les latérales acumi- 
nées; la lèvre fupérieure de la corolle à trois dé- 
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fleurs difpofées en grappes terminales, paniculées, 
reflérrées. 

Cette plante croit au Japon. ( Thunb.) 

24. BAsiLic effilé. Ocyrnum virgatum. Thunb. 
Ocymum racemis ‘verticillatis , virgatis ; foliis 

oblongis , ferratis. Thunb. Flor. Jap. pag. 250. 

Cetreefpèce a des tiges profondément canne- 
lées, rameufes , flexueufes, redreffées , finement 
romenteufes; lès rameaux effilés; les féuilles ova- 
les-oblongues, pubefcentes , dentées en fcie , lon- 
gues d’un pouce & plus; les grappes fituées à 
l'extrémité des rameaux, redreflées , longues d’en- 
viron trois pouces , compofées de verticilles nom- 
breux, à fix fleurs. 

Cette plante croît au Japon , aux environs de 
Nagafaki. ( Thunb.) 

| TA Basicic à feuilles ridées. Ocymum rugofum. 
Thunb. 4 

Ocymum racemis terminalibus ; foliis ovatis , acu- 
tis, ferratis, fubtàs rugofis. Thunb. Flor. japon. 

“Pag- 249. | 

Ses tigès , hautes de deux pieds & plus, font 
cannelées ; légérement tomenteufes ; les rameaux 
étalés ; les feuilles ovales , acuminées, deritéés en 
fcie , plus pâles & ridées en deffous; les fupérieures 
beaucoup plus petites; les grappes terminales & 
férrées. k 

Cette plante croit au Japon. ( Täunb. } 

26. BasrLic à feuilles rudes. Ocymum féabrum. 
Thunb. ES 

Ocymum racemtis fimplicibus , érelis ; foliis ava- 
tis , fubtàs punétatis. Thunb. Act. Soc. Linn. Lond. 
2. pag. 338. | 

Ocymum punétatum. Thunb. Flor. jap. 249. 

Elle a des tiges droites , hautes d'un pied & 
plus, diviféés en rameaux paniculés, couverts, 
ainfi que touté la plante, de poils rudes; les feuilles 
oblongues , ovales, aiguës , dentées en fcie, fine- 

Coupures ; celle du milieu renverfée ; la lèvre! 
inférieure lancéolée. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. | (Willd.) | 

Ocymum paniculä terminali ,. racemofä ÿ caule ra-! 
mifque flexuofis. Thunb. Flor. jap. 249. “: 

Ses tiges font hautes d’un pied , rameufes , her- 
bacées ; fes rameaux flexueux, redreffés , courbés 
n dedans à leur fommet, légéremenc tomenteux ; | 
les feuilles oppofées , longues de fix lignes ; les 

À ratis, crifpss ; calicibus hifpidis. 

ment ponétuées à leur face inférieure. Lis . 
pes font fimples , terminales, longues d'environ 
trois à quatre pouces ; les fleurs oppofées 5 les 
braétées étacées. 

Cette plante croît au Japon. ( Täuns.) 

& à 

27. BASILIC crépu. Ocymum crifoum. Thurib. 

Oéymum racemis terminalibus ; olis os sfr 

hunb. Flor. jap. 

Sifo. Kœmpf. Amoœn. 784. se 

Ses tiges font velues , droites, rameules 5 les 
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rameaux en croix ; les feuilles périolées, ovales, 
“acuminées , dentées en fcie ; les inférieures très- 
entières, glabres , de couleur purpurine, crépues, 
longues d’un pouce; les pétioles lâches ,; velus , 
de la longueur des feuilles ; les grappes lâches, 
terminales , longues de quatre à fix pouces ; les 
braëtées courtes, glabres, oblongues, acuminées ; 
les calices hifpides. 

Cette plante croît au Japon. ( Thunb.) 

28. BAsiLIC aigu, Ocymum acutum. Thunb. 

Cette plante a des tiges droites, liffes, glabres, 
arnies de feuilles pétiolées, ovales-acuminées , 

dentées en fcie; les inférieures entières, glabres, 
plus pales & veinées en deffous , longues de trois 
pouces , larges de deux ; les pétioles un peu plus 
courts que les feuilles , hériflés en deffous. Les 
grappes font filiformes , longues de trois pouces 
& plus , munies de braétées ovales, hifpides , 
aiguës. , 

Cette plante croit au Japon. ( Thunb.) 

29, BASILIC à feuilles de ferpolet. Ocymum fer- 
Pyllifolium. Forskh. es se 

Ocymu Dftiailimearislanceolatis ; integerrimis ; 
geni:alibus longiffimis. Vahl , Symb. 1. pag. 43. — 
Forskh. Fior. ægypr.-arab. pag. 110. | 

ER 

Arbriffeau chargé de rameaux nombreux, dif- 
fus, blanchâtres , garnis de feuilles lancéolées , 
etites , linéaires , blañchâtres, légérement ve- 
ues, rétrécies en pétiole à leur bafe. Les jeunes 
rameaux offrent , avant leur développement , des 
faifceaux de feuilles axillaires. Les grappes font 
droites , terminales ; les pédicelles courts , calleux 
à leur bafe ; les bractécs ovales , fort petites , ca- 
duques , aiguës ; les fleurs rabattues; les calices 
‘un peu velus ; les deux dents inférieures fétacées , 
les fupérieures ovales ; la corolle une fois plus 
longue que le calice ; les filimens velus à leur 
bafe , trois fois plus longs que la corolle. 

Cette plante croît dans l’Arabie heureufe , fur 
le mont Chadra. B (Vahl & Forskh. ) 

30. BAsrzic à feuilles molles. Ocymum molle. 
Aiton. 

bus claufis ; braëteis fubrotundo-cuneïfor- 
Hort. Kew. 2. pag. 322. 

ante eft pubefcente ,; d’une odeur 

“les ; aiguës , molle 
-crées en cœur j le: 

_lures bi 

ÿmum foliis ovatis , cordatis , acutis , ferratis, 

les ; fes feuilles larges , ova- 
idées , profondément échan- | 
obes rapprochés ; les dente- 

les pétioles prefqu’auffi 
ollé eft d’un blanc- 
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fupérieure orbieulaire , en voûte ; l’inférieure À 
quatre lobes ; les filamens fimples. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
(Aiton. ) eu 

31. BAS1LIC afcendant. Ocymum afcendens. 
Wiild. | 

Ocymum foliis ovatis , fubdentatis ;ÿ: verticillis 
paucifloris , calicibus pubefcentibus. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 166. 

Les tiges font ligneufes & rameufes à leur bafe, 
afcendantes, hautes d’un demi-pied ; les feuilles 
longuement périolées , ovales-obiongues , aiguës 
à leurs deux extrémités, légérement dentéés, gla- 
bres en deffus, un peu rudes en deflous , longues 
de fix lignes. Les grappes font terminales, à qua- 
tre verticilles compolés de quatre fleurs; le ca- 
lice pubefcent, à deux lobes; la lèvre fupérieuré 
oblongue , obtufe ; l'inférieure denticulée vers fon 
fommet, munie de deux arêtes ; les bractées ob- 
longues , pubefcentes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. % 
(Willa.) | 

Oëfervations. M. Vahl range parmi les pléfran- 
thus (germanea Lam.) l’ocymum hadienfe , n°. 20, 
& l'ocymum Zatarhendi, n°. 21. Ce font deux ef- 
pèces de Forskhal. On y réunit auffi l'ocymum 
punéfatum ; n°. 8. L'ocymum bafilicum ; n°. 1, 
figuré dans les I/uffrations , tab. $14. L'ocymum 
cochleatum Hort. Parif. a bien des rapports avec 
l'ocymum bullatum Lam. n°. 3, & l’ocymum zeyla- 
nicum Medic. une variété de l'ocymum gratifimum, 
n°. If. : 

32. BASILIC à tiges rondes. Ocymum fereti- 
‘caule. 

Ocymum pubefcens , foliis lineari lanceolatis, laxè 
ferratis ; floribus minimis , axillaribus , oppofitis ; 
caule tereti, rio. (N.) ee 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges pref- 
que cylindriques , ftriées, grêles, roides, pileu- 
fes, pubefcentes, rameufes à leur partie fups 
rieure , hautes de huit à dix pouces & plus , gar- 
nies de feuilles médiocrement pétiolées, étroites, 
linéaires-lancéolées , longues d’un pouce & plus, 
prefqu'obtufes , aiguës à leur bafe, glabres en 
déflus , légérement pileufes en deffous, lâchement 
dentées en fcie à leurs bords. Les fleurs font pé- 

| dicellées , petites , oppofées deux à deux ou foli- 
taires dans l’aiffelle des feuilles fupérieures 5 les 
calices hériffés de poils cendrés. re 

nel poire Le lieu natal de cette plante ne 
connu. ( W. f. in herb. Desfont.) 

33. Basrzic à gros épis. Ocymum Fe acrope 
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Ocymum caule fuffruticofo ; foliis ovato-fublanceo - 

latis, obtufis , fubdentatis , fubglabris ; fpicä denfé, 
terminali, (N.) 

Ses tiges font dures, glabres, prefque ligneu- 
fes, très-rameufes ; les rameaux pileux ; les feuilles 
à peine pétiolées, petites , courtes , ovales ou 
ovales-oblongues , un peu charnues , vertes, pref- 
x glabres à leurs deux faces, obtufes, à peine 
entées. Les rameaux font terminés par un épi 

nu, long d’un pouce & plus, cylindrique, obtus, 
compolé de fleurs très- ferrées , dont les calices 
font hériflés de poils très-courts. 

Cette plante croît à Poudichery, où elle a été 
técueillie par Commerfon. P ? (W. f. in hers. 
Desfon:.) 

* Ocymum (madagafcarienfe ) , pubefcens , fo- 
liïs cordato-ovatis , crenat:s ; braëteis fubrotundis , 
integerrimis , fubiès villofis. Herb. Juif. — Perf. 
Synopf. Plant. 2. pag. 135. — Commerf. Madagaf. 

© * Ocymum (paniculatum), foliis ovatis , acu- 
minatis , crenatis , fubtüs pubefcentibus ; floribus fub- 
paniculatis , pedicellis ramofis. Herb. Juff. — Perf. 
Synopf. Plant. 2. pag. 135. — Commerf. Madagaf. 

BasiLic fauvage. Les Créoles de la Guiane 
nomment ainfi le matouri des prés , décrit & figuré 
par Aubiet, tab. 259. 

BASNAGILLI. La bryone laciniée ( bryonia 
laciniata Linn. Ÿ eft ainfi nommée à Ceilan. 

BASSAL ou BASSIL : noms arabes de l'oignon, 
fuivant Hornmann. c 

BASSIA. ( Voyez ILLIPE.) 

BASSINET. On donne particuliérement ce nom 
à la renoncule bulbeufe. .à | 

BASSOVIA. ( Voyez BASSOVE des forêts , & 
Illuftr. Gen. tab. 102.) Richard la regarde comme | 
une efpèce de morelle, fo/anum Linn. 

BASTERIA , Houttuyn. ( Voyez RoHRiIA , 
Suppl.) C'eft la même 
danfon. 

- BATAN. Le voyageur Linfcot défigne fous ce 
nom un arbre de l'Inde, dont la fleur fe nomme 
buaa , & le fruit hériffé , de la groffeur d'un me- 
lon , duryañ, I éft probable qu'il a voulu parler 
du puryON. On eft moins porté à croire qu'il ait 
voulu parler du jaquier. Red : 

| BATARREA où BATTAREA. ( Voy. VESSE- 
LOUP & BATARREE.) AE 

… 

BATATE , PATATE, BATATAS. On donne À 
Botanique. Supplément, Tome I. 

plante que le £affera d'A- 

LA 

BAT 593 

ces noms à plufieurs racines tubéreufes , bonnes à 
manger, & plus particuliérement à une efpèce de 
liferon (convolvulus batatas Linn.). Les racines 
de topinambours & de pommes de terre font 
ainfi nommées dans quelques lieux. 

BATELÉ : nom caraibe d’une efpèce d'eupa- 
toire , fuivant Nicholfon. 

BATHEC , BATIEC, BATI. Les Arabes & 
les habitans de l’Inde défignent le melon d’eau 
fous ces divers noms , defquels dérive probable- 
ment celui de pafièque, fous lequel il eft plus 
connu. 

BATAELIUM, ue de lichen Linn. Genre 
établi par Achard , dont le caraétère eft d’avoir 
une fruétification feffile | prefque globuleufe , 
couverte de papilles en forme d’opercules , s'ou- 
vrant , vide en dedans. La bafe eft uniforme , 
cruftacée, Ce genre ne contient qu’une efpèce ori- 
ginaire de Sierra-Leona en Afrique , décrite par 
Alzelius , & figurée dans Achard, Meth. Lich. 
tab. 8 , fig. 3. 

BATHENDA , bois dont les infulaires de Cei- 
lan font des cuillers pour manger le riz. Linné 
foupçonne que c'eft une efpèce de Ketmie (hi- 
bifcus ). 

BATIS maritime. JIl, Gen. tab. 806. 

BATO ou BATU. Ce mot fignifie pierre dans la 

langue malaife. Il entre dans la compofition de plu- 
fieurs noms de plantes. Il en eft de mémechez les 
habitans de Madagafcar, qui le prononcent varo. 
Vato Lela : ce font les graines du guilandina bon- 
ducella Lino., dont ils fe fervéne pour jouer à un 

jeu fort ing 
court. À. P. 

ieux, qui eft le ffanga décrit par Fla- 

de con _ reg jouce. A Île 
font gélarineufes , qui préfentent à la main 

une furface douce , snéueule ; & qui, lorfqu'o 
les faifit fans précautions, s’échappent co 
frai des poiflons & des grenouilles. C’ 
certe particularité que Roth a donné le premier le 

nom de batrachofperme à ces fortes.de plantes. 

. Vaucher a obfervé que chaqueramification eft 

terminée par un filet cran(p ses d'une extrême 
_ 
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fineffe , par où il fuppofe que peut fortir la matière 
gluante & pélatineufe dont elles font. couvertes. 
Cet obfervateur n'a pas diftinétement reconnu 
dans ces plantés deux organes fexuels ; mais il ré- 
fulte de fes recherches & de fes expériences , que 
les efpèces de ce genre fe multiplient par les an- 
neaux qui, lors de la maturité, fe rompent & fe 
féparent , & produifenr de nouvelles plantes; mais 
Vaucher a remarqué que ces articulations ou an- 
neaux n’avoient pas tous la même forme, & par 
conféquent qu’ils ne font pas tous deftinés aux 
mêmes fonétions. Il fuppofe que ceux qu'il n’a 
pas :vugfe reproduire , font flériles , ou peut-être 
renferment la pouflière fécondante. Ces derniers , 
plus petits, lui ont fembl£ des organes fécondans, 
dont la pouflière fort par les cils ou filets tranf- 
parens qui terminent chaque ramification. 

- La première obfervation eft très-bonne, con- 
forme à la marche graduée de la nature dans l’or- 
gant{ation des êtres vivans. Il falloir s’en tenir là ; 
mais vouloir découvrir des parties fexueiles dans 
ces végéraüx qui ne font pour ainfi dire que les 
prontss linéamens de la végétation , c'eft, comme 
“oblferve très-bien M. de Lamarck , vouloir abfo- 
limènt: y trouver ce qui n'y peur exifter: c'eft 
comme fi l’on recherchoit dans les polypes les 

Les batrachofpermes font faciles à diflinguer 
par leur furfice onétueufe. Leur tige ef articulée ; 
les rameaux fouvent difpofss ‘en verticilles rami- 

LT 4 ! «. . fiés. On obferve, entre ces ramifications, des cor- 
pufcules hériflés, qui font les rudimens de nou- 
velles pese & qui fe féparent d'eux-mêmes 
de hip = 

ci 

añte-mère. 

ESPÈCES. 

1 BATRACHOSPERME pelotonné. Batracho- 
fpermum intricutum. Vauch. _— 

 Batrachofvermum fubglobofum , filis implexis , 
ramofis. Vauch. Conferv. pag. 117. tab. 12. fig. 
2.3. — Déecand. Flor. franç. 2. pag. $8. ‘ 

Conferva pollinea , globofa, gelatinofa. Haller , 
Hely. n°: 2110. 

Ell: fe préfente à l'œil fous la forme de ma- 
melons d’un béuvert , arrondis , gélatineux , va- 
ab & leur grandeur. Hs adhè- 

& fe rencontrent à la fource 
us au microfcope , ces ma- 
dé filamens cloifonnés , ra- 
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fummitate ramofis, Vauch. Conferv. pag. 116. tab. 
13. fig. 1. — Decand. Flor. franç. 2. pag. 58. 

Rivularia confervoides. Roth, Catal. r. p. 213. 
tab. 6. fig. 3 & 2. pag. 249. 

Ce font des mamelons fafciculés, verts , géla- 
tineux , longs de quelques.lignes , à lobes irrégu- 
hers. lis préfentent, au microfcope , un grand 
nombre de filamens parallèles, alongés , divifés , 
à leur fommet , en plufieurs ramifications termi- 
nées par des cils tranfparens. Elle s’attache aux 
pierres dans les eaux à demi courantes. : 

3: BATRACHOSPERME en plume. Batrachofper- 
mum plumojum. Vauch. 

Batrachofpermum truncis elongatis , ramulis cauli 

approximatis. Vauch.Conferv. pag. 113. tab. 11: 
fig. 2. 4. + o 

Elle eft étalée en petites touffes d’un beau vert, 
longues de deux à trois pouces. Les rameaux font 
cylindriques , cloifonnés, branchus, alongés, rap- 
prochés du tronc principal ; les ramifications al- 

ternes-où oppofées , terminées par un cil tranfpa- 
rent. Elle adhère par fa bafe au fond de l'eau, & 
fe trouve dans les eaux claires & les fontaines. 

4. BATRACHOSPERME en houpe. Batracho= 
feermum glomeratum. Vauch. 

Batrachofpermum ramofum ; ramulis brevibus,, 

fafciculatis , divergentibus. Vauch. Conferv. pa8: 
114, tab. 12. fig. 1.4.— Journ. Phyf. an: 9+ Pas: 
52. tab. 3. fig. 7. 

Conferva gelatinofa. Chantr. Conferv. pag. 33° 
tab. 3. fig. 9. RE 

Batrachofpermum fimplex. Decand. Bull. Phil. 
n°. 31. pag. 21. Te - 

: Conferva mutabilis. Dilw. Brit, conf. tab. pe: 

Son. tronc principal eft tranfparent , compofé 
d’articulatiens cloifonnées , d’un beau vert. Îl part 
de chaque cloifon, des filamens fimples ou rameux, 
folitaires ou le plus fouvent en houpes, atticuiés ; 
d’un vert-foncé, terminés par.un cil tranfparent; 
On la trouve en hiver ou au printems dans les eaux 
courantes. Eile adhère aux pierres par fa baie. 

3 Syst ES 

mañe 
Er à 
FT 

Le 

If. BATRACHOSPERME à collier. Barrachofperr 

n° fre pag 21. 

_ murn moniliforme. Vauch.. € 

… Batrachofpermum ramofum , remulis verticillato- 
fafciculaiis.. Vauch. Conferv, pag. 112. tb. 11, 
Hg. I. 3° Andes } Fi es ‘ : : de # TA “ 

Batrachofpermum nig. 
& FF È 

PRESS 

#7 tra 
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Chara gelatino[a, purpurafcens. Roth; Cata!..1. 

pag. 127. 

- Conferva gelatinofa. Linn. ( Voyez CONFERVE, 
N°. F3.) 

6. BATRACHOSPERME hériffé. Batrachofpermum 
kifpidum. Thore. É 

Batrachofpermum ramofum, ramis magnitudine 
truncum aquantibus; ramulis piliformibus, undiquè ob- 
teëtis. Thore, Magaf. Encycl. an $. p. 398. tab. 5. 
— Décand. Flor. franç: 2. pag. 60. 

« Cette plante, dit M. Decandolle, eft d’un 
châtain-foncé , tirant fur le noir. Eile devient d’un 
beau violet par la défficcation ;'ellé adhère aux ro- 
chers par un petit empatement , duquel part une 
feule rige qui fe ramifie fubitement en une infinité 
de rameaux branchus, tois de la même épaiffzur 
que le tronc, & qui ont trois à quatre pouces de 
longueur: La plante eft garnie d’un bout à l’autre 
d'un duver fin, très-vifible à l'œil nu; ce qui 
donne à chaque branche l'apparence d'une queu: 
de chat, dontles poils ferotent très-diftinéts, Elle 
a été découverte dans l'Adour, près Dax, par 
M. Thore, puis dans-la Seine par M. Léman. » 

- Dans un Mémoire publié dans les Annales du 
Miféum d'hifloire naturelle de Paris, vol. 12, pag. 
310, M. Bory-Saint-Vincent ajoute à ces efpèces, 
qu'il ne reconnoît pas toutes peur des batracho- 
Jpermum, quelques autres ‘efpèces nouvelles, & 
des variétés très-remarquables, nommées ainfi 
qu il fuic : LÉ 

7. BArTRAcHO<PERME du bambou. Batracho- 
frermum bambufinum. Bor. AE 

- Batrachofpermnm flaméntis ramofis , articulis 
clongutis ; verticillis minutiffimis, diffantibus, conoi- 
deis. Bor. Ann. Muf. Parif. 12. p. 315. tab. 29. 
fig.  Ÿ: > 6 F « 

Le filament principal fe divife en ramifications 
grêles, alongées,; les rameaux fimples épars , très- 
petits; les aticulations ordinairement nues ; leur 
point de contact renflé comme les entre-nœuds 
des bambous ; les verticilles arrondis , très-perits, à 
diftans , en forme de cône, compofés de petits } 
rameaux très-ferrés. 

ne 7 

grands ruifleaux , fur les galets. 
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Ses riges n’excèdent guère deux-pauces de lon- 
gueur. Elles fonc fines, nues à leur bafe ; les ra- 
meaux nombreux , fubulés ; les verticilles compri- 
més', volumineux, tellément rapprochés ; qu’ils 
fe confondent , & forment, autour des jets, un:cy- 
lindrique continu de mucofité. La couleur de la 
plante eft obfcure ; d’un bleu- verdâtre. Elle-croit 
dans les bafins des fontaines. 

9: BATRACHOSPERME kératophyte. Baträcho- 
Jhermum keratophyta, Bor. sx" 

Batrachofpermum ffirpe corneä, nigro-fufcà , nudä ; 
articulis craffiufculis , ramis verticilliferis | verticil- 
lis oblongis. Bory , Ann. Muf. Par. 12. pag. 328. 
tab. 31. fig. 2. 

Cette efpèce élégante a des tiges longues de 
trois pouces & plus, très-fines , capillaires, ren- 
flées à leurs articulations; les rameaux chargés de 
petits verticilles globuleux, un peu alongés, gélati- 
neux , d’un beau vert tirant fur le bleu-indigo. Elle 
croit dans les landes de Bordeaux , dans les fon 
taines. 2 

10. BATRACHOSPERME:trifte. Barrachofpermum 
trifkes Bor. ? Ro < ! 

Batrachoftermum filamentis feraceis | elongatis y 
ramis brevioribus ; verticillis fparfis , completis ün- 
completifve. Bor. Ann. Muf. Parif. 12: pag. 329. a “ e 
æ. Batrachofperma (triftis chlora) , lreo-vir. 

cens, pallida , filamentis longioribus ; tenuiffimis. 
Bor. l..c. tab. 31. fig. 3. . 

_B+ Batrachofperma (iftis colorata ); violaceo- 
virefcens, flamentis brevisus , craffiufeuls, Bor, 1. <. 

‘ 

tab. 31. fig. 4. 

Ses riges fines produifent des rimeaux grêles 
& courts, chargés de verticilles inégaux , affez 
diftans. Les filamens, dans la variété «, font plus 
longs & très-grêles. La plante eft d’un jaune-ver- 
dâtre : dans la variété geile eft d’un violet-ver- 
datre. Les filamens font courts , très-épais.. 

Cette plante croît à l'Ile-de-France, dans les 4 

RACHOSPERME de Vaillant. Barracho- ho | 

croît dans les eaux froidés & cou- 

e à certe 
aunda, Les 

ina pinguis , ramofa , viridis. 
MVL Cid 

i Brabe 29, 4. 
\cillis approxinratis ; Elobofis , d 
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y. Batrachofÿerma (moniliformis), atro-fufca, 
verticillis caulinariis , diflinétis , fpharicis , in ramu- 
lis confufo-compreffis. Bor. 1. c. tab. 30. fig. 1. 

à. Batrachofperma (pulcherrima }) , griféo-viola- 
sea , verticillis fpharicis, diflantibus , in caulibus & 
ramulis diffindis. Bor. À, c. tab. 30. fig. 2. 

t, Batrachofserma ( cærulefcens ), ramis elonga- 
tis , gracilibus ; verticillis elegantiffimè fphericis. 

Bory, 1. c. tab. 30. fig. 3. — Dilien. tab. 7. 
fig. 45.2 

&. Batrachofperma ( vitidis), caruleo-virefcens , 
filamentis ramofiffimis , verticillis approximatis. Bor. 
LE c. tab, 30 fig. 4. 

». Batrachofperma. ( flagnalis ), luteo virefcens , 
flamentis craffis , ramoffs ; vérticillis difinitis , com- 
preffiufculis, in trunco confufis. Bor. ]. c. tab. 30. 
fig. $. — Dillen. tab. 8. fig. 44, & tab. 7. fig. 44. 

Chara batrachofperma. Weiff. Plant. cryptog. 
Icon. 

* Efpèces moins connues. 

* Batrachofpermum (myurus }, trunco elongato, 
fmplici , ramulis piliformibus obteéto. Dec. Syropt. 
pag. 12,— Ducl. Effai, pag. 76. In aquis mon- 
LIU Cr | 

** Batrachofpermum (hæmatires ) , jubglobofum , 
atro-viride , contextu carnofo , intàs 7onaro. Decand. 
Synopf. pag. 11. 

Conferva hamatites. Rämond , Ined. Ad rupes 
madidas graniticas Pyrenæorum. 

* Batrachofpermum (h=mifphæ1icum }), /28g/ob0o- 
farm , lentis magnitudine, atro-viride , context. car- 
nofo, denfo. Decand. Synopf. pag. 11. In lapidibus 
Oceani. 

BATSCHIA. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs complètes , monopéralées , de la famille 
des borraginées , qui a de grands rapports avec les 
lithofpermum (grémil), & qui comprend des her- 
bes exoriques à l'Europe , à feuilles entières, 
alrérnes ; les fleurs axillaires, folicaires. 

- Le cara@ère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice à cing découpures profondes ; une corolle 

| plane , à cinq lobes arrondis. 

coupe ; Le tube environné, à fa bafe interne , Ÿ 
au barbu j l'orifice nu ; les femences dures, 
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coupe ; le tube droit , plus long que le calice, 
environné, à fa bafe interne , d’un anneau barbu; 
l'orifice nu; le limbe divifé en cinq lobes ar- 
rondis. 

3°. Cinq étamines renfermées dans le tube ; les 
filamens prefque nuls ; les anthères ovales, re- 
dreffées. 

4°. Un ovaire libre , arrondi , à quatre lobes, 
furmonté d’un ftyl: capillaire, de la longueur des 
étamines ; le ftigmare fort petit, échancré , à deux 
lobes. 

Le fruit confifle en quatre femences nues au 
fond du calice, dures, luifantes , femblab'es à 
celles des grémils, 

Obfervations. Ce genre n’eft que médiocrement 
diftingué des grémils, & auroit pu y être réuni ; 
il n’en diffère effentiellemenc que. par l'anneau 
barbu placé à la bafe intérieure du rube de la 
coroile , caraétère trop foible pour fervir de bafe 
à un genre particulier. ( Voyez les obfervations à 
la fin de ce genre. ) 

‘EsPÈcEs. 

1. BarscHIA de Gmelin. Barfchia Gmelini. 
Mich. 

B:rfchia caule, foliis culicibufque hi fiuis ; feliis 
caulinis oblongis , floralibus ovatis ; calicibus longis, 
fublanceolatis. Michaux , Flor. boreal. Amer. 1: 
pag. 130. 

Baifchia carolinienfis. Walth. Flor. carol. pag: 
91. — Gmel. Syit. Nat. 1. pag 315. 

Cette planre a des tiges droites , hériffées de 
poils rudes, garnies de feuilles alrernes , feffiles, 
uès-entières , rudes & velues à leurs deux faces; 
celles des tiges oblongues ; les florales ovales, 
plus courtes. Les fleurs font axillaires, folitaires, 
fituées vers le haut des riges, Les calices font ru- 
des , hériffés , oblongs ; les découpures Jancéo- 
lécs ; la corolie affiz prande ; fon fimbe prefque 

Cette plante croit dans les forérs, à la Baff.- 
Caroline. 

2. BArscHIA blanchâtre. Baféhia canefiens. 
 Mich. 

= Batfchia caule, foliis rrafertimque fummitatibus 
mo/liter candicanti-villofifimis ; foliis omnibus ob- 

 longis , calicibus brevifimis. Mich. Flor. boreal. 

Amiér. 1, pag. 130. tab. 14. ; 

, blanchä- Ses tiges font droites , cylindri 
tres, un peu velues , gainies d= feuilles akernes, 
 fefiles , linéaires, oblongues , très-entières , ob- 

Hhrufes à leurs deux extrémités, toures de même 
forme , couvertes de poils mous & blanchâtres > 
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très-nombreux ; les feuilles florales plus courtes, 
plus velues ; les fleurs axillaires , prefque fefiles, 
furrout les inférieures; le calice une fois plus court 
ue la corolle, à cinq divifions profondes, hifpi- 
es , étroites, tiès-aigués ; la corolle à cinq lobes 

arrondis. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
, fur les collines & dans les forêts de Ten- 

n.flce. 

O Jervations. Michaux penfe que le Zithofper- 
mum or'entale de Finné devroit être rapporté à 
ce genre, ou plutôt ne foriner qu'un feul genre 
des deux, L$ barjchia n'ayant point de caraétères 
fuffifans pour être fépares des gremils. Ce mom 
de basfehia a encore été employé pour d'autres 
genres. 

1°, Thunberg l’a appliqué à des plantes que : 
Mutis lui avoit envoyées des environs de Santa- 
Fé ; ilen a dorné le caraétère & la figure dans le 
cinquième volume des Nouveaux Ailes & Upfal, 
Pig. 120, tab. 2. Ce genre, qui eft dioique, a un 
petit calice à trois feuilles, & une corolle à trois 
pétales coriaces, velus, rapprochés dans leur 
milieu & réfléchis en dehors vers la pointe. Les 
fleurs mâl:s ont fix étamines ; portées {ur un dif- 
que central, dont trois ftériles font inférées à fa 
circonférence, & alternes avec les pétales. Les 
trois autres , fertiles , partant du centre, ont leurs - 
filamecs réunis én un pivot anzuleux , qui eft cou- 
ronné par les trois añthères. Les ficurs femelles 
ont fix filamens ftériles , inférés également fur un 
difque, & marqués de deux taches fur leur ex- 
trémité élargie. Leur piftil eft compofé de trois 
ovaires libres , furmontés chacun d'un ftyle laté- 
nl, intérieur, & d’un fligmate échancré ; ils de- 
viennent autant de drupes coriaces, alongés, ve- 
lus , remplis d’un ful noyau offeux , à moitié bi- 
Joculiire. La graine, p'iée en deux , remplit ainf 
les deux demi-loges, féparées par une demi-cloi- 
fon. L'embryon , renf:rmé dans un périfperme, a 
une radicule inférieure , & des lobes également 
repliés. Ces plantes paroifi-nt ligneufes , & font 
g'impantes ; elles ont des feuilles alternes, fim- 
ples , marquées de trois nervures à leur bafe. Les 
fleurs font petites , p'acées aux aifeiles des feuil- 
les , difpofées en grappes lâch:s dans une efpèce, 
& en épi Ré dans l'autre. 

« En examinant avec attention ce caraélère, 
dit M. de Juffieu , on reconnoît fur-le-champ que 
ce genre appartient à la farnille des ménifpermes, 
& de plus 1left probable que c’eft le même que 
l'abuta d'Aublet, dont cet auteur n’a pas affez 
détaillé le caraëtère, » (Voyez MENISPERME, 

n°. 19.) RS 
2%. Vahl, dans le troifième vôlume de fon 

Symbol. bot. pag. 39, tab. 36, avoir -aufhi\ donné 
le nom de batfchia à une piante légumineufe de 

| ‘séml ovales, lincéolées , très-ouv 
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J'ile de Ceïlan ; mais ayant eu, avant la publica- 
tion de fon travail, communication du genre de 
Thunberg , il a fubflitué à ce nom, dans un er- 
rata , celui de kumboldtia , fous lequel il défigne 
la plante de Ceilan : d'où il réfulte que le nom 
de batfthia a été donné à crois plantes différentes. 
(Voyez HUMBOLDIIA, Suppl.) 

BATT A : nom caraïbe du nopal (caëus epun- ia L. ). 

BATTARÉE, BATTAREA ou BATARREA, 
( Voyez VESSE-Lour.} Genre de plantes de la 
famille des champignons , dont il a déjà été fuit 
mention à l'article VESSE-LOU?. Son caraétère eft 
d’avoir une double valve , d'où fort un fupport 
terminé par un chapeau campanulé , velu , conte- 
nant une poufhère adhérence à des fiiimens. Le 
chapeau elt recouvert d’une pellicule déchirée , 
qui paroit être une portion d'une des valves. IL 
ne comprend qu'une feule efpèce. 

BATTI-SCHORIGENAM. Rheed , dans fon 
Hortus malab. 2, pag. 7$, tab. 40, défigne fous 
ce nom malibare une efpèce d'ortie { urtica inter- 
rupta L.) qui a quelques rapports extérieurs avec 
le fchorigenam du mêine lizu , efpècé dé cragia, 

BAUDRIER. On donne ce nom, fur les côtes 
de la mer, aux efpèces de fucus ou varec, tels que 
le fucus faccharinus L., dont le feuillage, limple, 
large, membraneux & très-long, prefente à peu 
près la forme d’un baudrier. 7 

BAVERA à feuilles de 
des. Andr. 

Bavera foliis verticillatis , fubfeffilitus » OVato= 
lanceolatis ; floribus fubfolitartis , axillaribus. (N.) 
Andr. Botan. Repof. pag. & tab. 198. — Vent. 
Malm. pag. & tab. 96. 

Atbriffeau de la Nouvelle-Hollande , d’un afpeêt 
très-agréable, la feule efpèce de ce genre , à fleurs 
complètes , pos , régulières , dont la £a- 
mille naturelle n’eft pas encore déreriminée. 

Le caraëtère effenriel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice perfifiant , à huit découpures ; autant de 
pétales inférés fur un difque qui entoure l'ovaire ; des 
étamines nombreufes ; l'ovaire libre ; deux fyles ; une 
capfule à deux loges ; s'ouvrent à fon fommes en deux 
valves bifides. Lee 

garance. Bavera rubioi- 

 Sestiges , hautes d'environ trois pieds, fe divi- 
fent en rameaux oppofés , velus , articulés à leur 
bafe , garnis dz feuilles verticillées, au nombre de 
fix, inferées trois à trois fur un tubercule peu ap- 

TtES , TéCOUC- 
bées à leur fommet, aiguës, prefque fe 

“bres en defflus, légérement pileules en des 
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dentées à leur moitié fupérieure. Les flaurs font 
de couleur de rofe, pédonculées , axillaires, pref- 
que folitaires , les pédoncules filiformes , pubef- 
cens , plus longs que les feuilles. 

Le calice eft perfiftant , profondément divifé en 
fix où huit découpures laäncéolées , aiguës , den- 
ées, velues en deffous ; les pérales alternes avec 
les divifions du calice, ovales, réfléchis, traverfés 
ar une ligne blanche , très-cadncs; lés écamines 

inférées fur le difque qui entoure l'ovaire , plus 
courtes que la corolle ; les anthères vacillantes, 
ovales , arrondies, à quatre fillons, s’ouvrant laté- 
ralement ; l'ovaire libre , globuleux , rrès-velu ; les 
ftyles plus longs que les étamines ; les ftigmares 
obtus : il leur fuccède une capfule globuleufe , co- 
riace, velue , recouverte par le calice ; les femen- 
ces nombreufes , fort petites, brunes , ovales, 
chagrinées , attachées à un placenta de moitié plus 
court que la capfule , dilaté & membraneux fur fes 
bords , correfpondans à ceux des divifions de cha- 
que valve , & formant la cloifon ; le périfperme 
charnu. 

Cette 
fon. b ës 

Ce genre a été dédi£ par M. Bancks à MM. 
He r frères, nés en Allemagne, peintres cé- 
lèbres en hiftoire naturelle. | 

BAUHINE. Bauhinia. Trois efpèces de bauhi- 
nia font figurées dans les Z//uffrations des Genres , 
tab. 329 ; favoir : fig. 1, Bauhinia acuminata , n°. 
10.— Fig. 2, Bauhinia rufefcens , n°. 12.— Fig. 3, 
Buhinia divaricata, n°. 3.Plufieurs bellss efpèces 
doivent être ajoutées à ce genre , telles que : 

plante croît aux environs du’ port Jack- 

- 13. BAUHINE à: etites fleurs. Bawhini _parvi- | 3 P es . 7 | lortant d’une braétée fubulée. Le calice eltoblong fora. Vahl. 

Baühinia racemis axillaribus terminalibufque , nu- 
tantibus ÿ; petalis linearibus ; lobis foliorum rotunda- 
tis , glabris, Vahl, Symb: 3. pag. $5. 

Cette plante , très-rapprochée du bauhinia fcan- 
dens ; en diffère en ce qu'elle eft dépourvue de 
vriiles. Ses tiges font garnies de feuilles alrernes, 
périolées, ovales , en cœur , beaucoup.plus peti- 
tes que dans le auhinia fcandens ; les deux lobes 
aus ; très-obtus , point acuminés ; glabres à 

ompofée de pérales linéaires. 

te croît dans les Indes orientales. 5 
À 

x faces; les fleurs fituées dans l’aiffelle des 
périeures , difpofées en grappes pendan- 

Hort. Kew. 2. 

_tomenteux & blanchâtres en dehors ; les étami 

= Remarquable par fes larges feuilles en 
arrondies, traverfées par neuf nervures, 
Jobes courts, aigus, divergens , cette plante 

encore par fi 
… { nales & axillaires ; 

cordatis ; lobis femiovatis , acutis, fubquadrinerviis; 
petalis lanceolatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. p. $2, 
tab. 100. 3 , S 

Bauhinia non aculeita , folio ampliori & bicornr. 
Plum. Gen. 23, & Icon. 44. fig. 2. 

Bauhinia foliis bilobis ; fpicis Llaxis ;, terminali- 
bus. Brcwn , Jam. 286. e.” 

Senna fpurie , aut afpalatho affinis arbor filiquofa, 
foliis binis. Sloan, Jam. 150. Hift. 1. pag. St. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, cylin- 
driques, cendrés, garnis de feuilles alternes, pé- 
tiolées , échancrées en cœur à leur bafe ; les deux 
lobes prolongés , à demi ovales , lancéolés, pref- 
qu'aigus ; traverfés par trois à quatre nervures 
longitudinales ; glabres , entiers à leurs bords; les 
fleurs difpofées en épis lâches à l'extrémité des 
rameaux ; les pétales lancéolés ; les fruits glabres, 
comprimés , lancéolés, à deux valves, contenant 
plufieurs femences. 

Cette plante croît à Saint-Domingue. h (7. /.) 

15. BAUHINE pied de chèvre. Bauhinia pes ca- 
pra. Cavan. î 

Bauhinia caule arboreo ; foliis cordatis , glabris ; 

lobis apice divergentibus , floribus racemofis. Cavan. 

Icon. Rar, ç. pag. 3. tab. 404. 

Tige haute d'environ douze pieds , rameufe ;, 
girnie de feuilles glabres, un peu roides, en 
cœur, glauques en deflous , à deux lobes pro 
fonds , divergens, trois nervures à chaque lobe ÿ 
une petite pointe roide entre les deux lobes; des 
flipules très-petites. Les fleurs font difpofées:en 
grappes alternes, termina'es ; les pédicelles épars » 

à cing pointes, s’ouvrant latéralement en forme 
de fpathe réfléchie; cinq pétales ovales, ondulés 

à leur lintbe, glabres , d’un rouge-pâleen dedans, 

‘diadelphes ; les gouifes alongées , comprimées , à 
deux valves ; les femences ovales, comprimées. 

Cette plante croît dans les environs d’Acapulco. 
b (Cavan.). en 

à larges feuilles. Bauinia lati- \ 

16. BAUHINE 
folia. Cavan. 

foliis cordatis , rotunt- © | Baukinia caule fruticofo ; foli un 
| dato-bilobis ; foribus racemofs , glabris. Cavan. Ic- 
‘Rar, $. pag. 4 tab. 405. 

à deux 
left 

rs glabres, en grappes térmi- 
les pédi nombreux ; 4C=. 
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pétales blancs, glabres & veinés ; le refte comme 
dans l’efpèce précédente. 

Cefte plante croît au Mexique. h ( Cavan.) 

17. BAUHINE à feuilles rondes. Baxhinia rotun- 
difolia. Cavan. 

Bauhinia foliis alternis , fubrotundis ; lobis femi- 
orbiculatis , fubiùs tomeniofs ; fioribus racemofis. 
Cavan. Icon. Rar. $. pag. $. tab. 406. 

Ses feuiles , prefque rondes , font tomenteu- 
f.s en deflous, glabres en deffus, à fept nervures, 
à deux lobes obus; les pétioles pileux, ainfi que 
les jeunes rameaux ; des itiou'es courts & un petit 
Corps dur, épinéux à la bife des pétioles ; -les 
fléurs difpofées fur deux grappes terminales , ve- 
lues; les péral:s courts, petits, d’un rouge-clair, 
pileux, ovalss-oblongs; leurs onglets capillaires, 
tomenteux , alongés ; l’ovaire velu. La truétifica- 
tion eft celle du n°. 15. 

. Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
. Bale. F (Cavan.) : 

18. BAUHINE en croiflant. Baukinia lunaria. 
Cavan, 

Bauhinia foliis glabris, cordatis ; lobis fabrotun- 
dis ; foribus racemofis, tomentofis, Cavan. ic. Rar. 
$- pag. 4. tab, 407. ; 

Elle fe rapproche du bauhinia racemofa. Ses ti- | 
ges &.fes rameaux font glabres ; les feuilles g'a- : 
bres , plus larges que longues ; échancrées en 
croiffant à leur bafe , à deux lobes arrondis ; les : 
pétioles filiformes , renflés à leurs deux extrémi- 
tés ; les fleurs en grappes axillaires ; les onglets des 
pétales longs, fliformes ; pileux. La frudification 
et celle de l'efpèce précédente. 

_ Cette plante croît au Mexique , dans les envi- 
rons d'Acapulco. b _s 

19. BAUWINE épineufe. Baxkinia foinofe. 

aculeato ; folits ovatis , bilobis ; lobis obtufis ; flori- 

Icon. Rar, $. pag. €. tab. 410. 
bus geminis, in racemum foliofum difpofitis. Cavan. 

és ; les feuilles 
obtus; les pétioles courts ; 
pédicellées , fur un pédor 

RS : 

do de 

LR > CR PER EC EE SE  Î'haures de dix à douze pieds ; les 
Bauhinia (pauletia aculeata}, caule fraticofo ,. 

| fantes , ovales 

= FL FES 25e 51 ë 

22, BAURINE à feuilles rétufes. Bauhinia y 

°S ; À cordutis ; dobis brevibus ; * | dibus , come 
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pures alongées , réfléchies ; les pétales erès-étroits, 

| d'un jaune-rougeûtre ; les filamens rouges , capil- 
laires ; Les anthères faillantes , bifides à leur bafe, 
mucronées à leur fommet; cinq filamens plus 
courts , fouvent fériles, | 

Cette plante croît dans le voifinage de Panama. 
D (Cavan.) 

20. BAUHINE non épineufe. Bauhinia inermis. 
Cavan. 

Bauhinia inermis , caule arborefcente , folÿs ova- 
tis , lobis acutis ; floribus racemofis , terminalious. — 
( Pauletia inermis.) Cavan. Icon. Rar. $. pag. 6. 
tab. 409, 

11 Ses riges s’éièvent à la hauteur de douze ou 
quinze pieds. Les rameaux font alternes, fans T 
nes ; les feuilles ovales, à deux lobestaigus, di- 
vergens ; vertes en deflus, ferrugincufes en def- 
fous , à neuf nervures ; les ftipules courtes , ai- 
guës ; les fleurs pe sèee en grappes terminales ÿ 
les pédicelles oppolés , accompagnés de deux pe 
tites braétées concaves, aiguës. Le tube du sde à 
eit long de trois pouces , fiilonné, terminé par 
cinq pointes, s'ouvrant enfuire en cinq découpures 
refléchies ; les pétales plus courts que le calice; 
les anthères faillantes, à deux loges ; les goufles 
Jongues de huit pouces, à peine larges de trois 
lignes, à plufieurs femences noirâtres & luifantes. 

Cette plante croît dans les environs d’Acapul 
co. Ph (Cavan. ) mn AIRE 

21. BAUHINE à larges filiques. Bauhinia lauif- 
liqua, Cavan. Eu 

Bauhinia caule fruticofo, foliorum lobis acuris', 
leguminibus lauifimis. Cavan. kon: Rar. f;pag. 5. 
tab, 406. RES D Fee 

< 

Quoique les fleurs de cetre plante n’aient point 
été obfervées , fes feuilles & fes fruits la placent 

dans ce genre. Ses tiges font Lee , rameufes, 
u? utiles altérnés, 

ovales , en cœur, à dux lobes profonds, aigus, 
à onze nervures; les fleurs en grappes terminales; 
les gouffes longues d’un demi-pi:d ; larges de deux 
pouces, comprimées , inégalement ces par 

À la future , qui devient décutrente, en d'une 
{membrane large de trois lignes ; les femences lui- 

fe aux iles Philippines. B (Cav.) 

= Bauhinia ramis petiolifque pu'efcentibus 
retufis ; racemis 

” tofis ; genitalibus exfertis. 

… Les rameaux font cylindriques , forme d'arêtes, s’ouvrant enfuise en cinq décou- | Jeür jeuneffe ; Les feuilles élar 
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bafe , à deux lobes peu profonds, divergens , très- 
obtus, coriaces , prefque glabres à leurs deux fa- 
ces ; les leurs en grappes terminales, droites , 
tomenteufes ; le calice velu ; les pétales oblongs; 
les filamens très-faillans ; lovaire velu ; le ftyle 
long, pubefcent, recourbé. Je ne connois point 
les fruits. 

Cette plante a été cultivée au Jardin de Tria- 
non-en 1764. P ( W. f. in herb. Juff.) 

23. BAUHINE à grandes fleurs. 
flore. Juif. 

Bauhinia foliis lato-ovatis | fubiùs tomentofs ; 
lobis obtufis ; floribus maximis , geminis ; ramis pu- 
befcentibus , fpinis geminis, (N.) 

Cette belle efpèce , remarquable par fes gran- 
des fleursgpar la largeur des petales , fe rapproche 
du bauhinia fpinofa ( pauletia Cav.)."Ses rameaux 
font cylindriques , pubefcens dans leur jeunefle ; 
les feuilles larges, ovales, en cœur, à deux lobes 
Courts, arrondis , obtus ; tomenteufes en deflous, 
à neuf nervures ; deux épines à leur bafe. Les 
fleurs font latérales , pédicellées, géminées à l'ex- 
trémité d’un pédoncule commun. Le calice eft 

Bauhinia grandi. 

«ubulé , cent , ainfi que les pédoncules ; la 
-corolle très-grande , longue d'environ trois pou- 
ces; les pétales larges , lancéolés , d’un blanc-jau- 
nâtre ; les étamines à peine de la longueur des 
pétales. Les fruits n’ont point été obfervés. 

Cette plante a été rapportée du Pérou par Dom- 
bey. Ph (VW. f in herd. Juff.) Fe 

24. BAUHINE à grandes feuilles, Bauhinia ma- 
crophylla. 

-  Bauhinia foliis profundè bilobatis , acuminatis , 
uotds fulv:s ; lobis quinquenerviis ; leguminibus ellip- 
ticis, marginatis. (N.) 

_ Cette belle plante a des tiges & des rameaux 
Blabres; des feuilles alternes, fort amples, lon- 
guement pétiolées , d’un vert foncé & luifant en 
d:flus , d'un jaune-pile en deffous, glabres , di- 
vifces, prefque jufqu’à leur bafe , en deux grands 
bes ovales, entiers , acuminés , à cinq nervures. 

Je n'ai pas vu les fleurs, Les gouffes font compri- 
mes, longues de trois pouces , fur un de large, 
elliptiques , rérrécies à leurs deux extrémités sd 
bordures faillantes , relevées ; les femences de la 
groffeur d’un haricot, noires , luifantes , ovales. 

Le eu varil de es plante n’eft pas bien 
connu. M, de Jufhieu la foupçonne d'Amérique. Bb CV. [in herë, Ju.) . 
* Bauhinia (candida), foliis cordatis, fubrès 

pubefentibus ; lobis ovatis, obtufis ; calicibus fuperne 
arrenuatis ; elongatis, Ait. Hort. Kew. ; 

* Bashinia ( diphylla}, fois binatis ; foliotis À. 

BE C 
inaqualibus ; obtufis , quinquenerviis; cirrho fimplici, 
laterali. Sym. Iter ad regn. Avam. 3. Lond. 1800. 
tab. 7. In Indià. L 

BAUHINIA. (Voyez BAUHINE.) 

BAUMGARTIA. Mœnch. ( Voyez EPIBATE- 
RIUM , Suppl. , auquel ce genre paroit devoir être 
rapporté. ) 

BAZARA : nom arabe de la pulicaire (plantage 
, pfyllium L. ), fuivant Dalechamp. 

BEAUHARNOISE à fruits pendans. Beauhar- 
noifia fruétipendula. Ruiz 8& Pav. 

Beauharnoifia foliis lanceolato-ellipricis ; floribus 
uni-ternis , terminalibus. Ruiz & Pav. Annal. Muf. 
Hit. Nac. Parif. vol. 11. pag. 71. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, irrégulières , polypétalées , qui fe rappro- 
che de la famille des guttifères, & comprend des 
arbriffeaux exotiques à l'Europe, à feuilles oppo- 
fées ; les fleurs terminales, folitaires ou ternées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux folioles; une corolle à quatre 
pétales ; des anthères nombreufes , feffiles ; quatre 
fiyles ; une pomme à quatre femences, 

On ne connoît encore qu’une feule efpèce qui 
appartienne à ce genre. C’eft un arbriffeau haut 
de dix-huit à vingt pieds & plus. Son tronc fe 
divife en rameaux étalés , oppotés , articulés , un 
peu comprimés , garnis de feuilles pétiolées , op- 
ofées , lancéolées , elliptiques , très-entières , 
uifantes , longues d'environ un pouce & demi, 
larges d’un demi-pouce. Les fleurs font pédoncu- 
lées , terminales, folitaires , géminées ou ternées, 
accompagnées , à la bafe des périoles, de deux 
braélées ovales-lincéolées, caduques. 

Le calice eft compofé de deux folioles ovales , 
concaves, réfléchies , caduques ; la corolle jau- 

| nâtre , à quatre pétales ovales, deux extérieurs 
oppofés, deux intérieurs beaucoup plus larges; 
les étamines nombreufes , inférées fur le récep- 
tacle ; point de filämens ; les anthères feffiles , li- 
néaires , réunies à leur bafe par un anneau très- 
court, à deux loges , répandant leur pouffière par 
deux pores latéraux. L’ovaire eft libre, en ovale 
renverlé , furmonté de quatre ftyles rapprochés à 
leur bafe , puis divergens ; les fligmares fimples, 
obtus. Le fruit eft une pomme turbinée , pen- 
dante, revêtue d’une écorce coriace , divifée en 
quatre loges par une cloifon membraneufe , con- 
tenant quatre femences jaunâtres. 

Cette plante croît dans les andes du Pérou. D 

BECHION :nom tiré du grec, que l'on a _. 
a 
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au tufilage, parce qu'il étoit employé contre la 
toux : d’où vient le nom de plantes béchiques , donné 
à toutes celles qui ont la même propriété. 

BECKEA ou BŒCKEA. (Joyez TIONGINE.) 

BECKMANNIA. Hoft. ( Voyez ALPISTE 
Suppl. ) 

BEDARINGI : nom arabe de la méliffe, fuivant 
* Dalechamp. : 

BÉDEGUAR , efpèce de tumeur ou gale che- 
veiue , produite fur le rofier par la piqûre d’un 
infeéte du genre cynips. On lui a attribué beau- 
coup de vertus , qui fe réduifenc à la qualité af- 
tringente propre au rofier. 

BEEDELSNOEREN : nom flamand d’un arbre 
nommé , fur la côte malabare , 1fera-famfravadi , 
fuivant Rheed , Hort. malao. 4, pag. 15, tab. 17, 
que Linné a réuni à fon genre eugenia , fous le nom 
d'eugenia acutangula , & qui doit être réuni'äu ffra- 
vadium Jufi. (Voyez JAMBOSIER , n°. $, & STRA- 
YADI, Suppl, ) 

BEESHA. On nomme ainfi , fur la côte mala- 
bare , une efpèce de bambou citée par Rheed, 
Hors. malab. $, pag. 119, tab. 62. 

-_ BEETKLIM : nom flamand de la bafelle , que 
Ée mange dans l'Inde , apprêtée comme l'épi- 
nard. 

. BÉFARE, BEFARIA ou plutôt BEJARIA. 
es obfervations faites par M. Ventenat fur la 

ftruêture des fruits de ce genre , prouvent évi- | 
demment , felon lui , qu’il appartient à la famille 
des rofages. Ce même favant remarque encore 
que l’acunna oblonga — lanceolata (Syit. veget. 
Flor. peruv. ), qu'il a obfervées dans l’herbier de 
Dombey, fe rapportent au genre befuria , & que 
même ces efpèces ne diffèrent pas des écjaria af- 
tuans & refinofa Linn., ainfi que l’avoit déjà re- 
marqué-M. Zéa (Annal. de {cienc. nat. vol. 3, 
pag. 151). Ce même botanifte , M. Zéa , difciple. 
du célèbre Mutis, a prévenu qu’il failoit écrire | 
bejaria & non befaria. Béjar, ami intime de 

utis , étoit profefleur de botanique à Cadix, 

: A ces obfervations nous ajouterons la defcrip- 
tion d’une nouvelle efpèce de bejiria , découverte 
par Michaux dans la Floride occidentale, figurée 
par Ventenat, cultivée chez Cels, de graines 

3. BÉFARE à grappes. Bejaria racemofa: Vent: :| 
2 Béjaria foliis fefilibus , lanceolais | integerrimis , 

utrinquè glabris ; racemis terminalibus, corollis ina-" 
qgualibus. Vent. Hort. Celf. pag. & eab, ÿ1. | 

Botanique. Supplément. Tome L, 

d 

| - Begonia fruticofa, ereéta , foliis glaberrimis ,ink+ 
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«, Caule ramifque hifpidis. 

6. Caule ramifque glabris. 

Befaria (paniculata), ramis hifpidiffimis ; folirs 
ovali-lanceolatis , glabris ; paniculä fubaphyllä, mul- 
tiflorä, glutinofa.. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 280.tab.26. 

Arbriffeau élégant, remarquable par fes grandes 
& belles fleurs. Ses tiges font drôites, plus ou 
moins vifqueufes , hautes de trois à quatre pieds, 
hifpides, quelquefois glabres , rameufes ; les feuil- 
les alternes, prefque feffles, perfiftantes, rappro- 
chées , ovales-lancéolées , très-entières , aiguës , 
rétrécies , à leur bafe , en un pétiole court ; gla- 
bres , luifantes en deflus , plus pâles en deffous , 
un peu pileufes fur leur principale nervure. Les 
fleurs font d’un blanc légérement teint de pour- 
pre , difpofées en grappes terminales , point axil- 
laires , fimples ou rameufes , pédicellées, accom- 
pagnées de braétées très-perites , lancéolées ; le 
calice glabre, très court; la corolle à fept pétales 
un peu adhérens à leur bafe , inégaux , oblongs, 
obtus, dilatés vers leur fommet ; le figmate en 
tête, à fept ftries. Le fruit confifte en une capfule 
globuleufe , de la groffeur d’un pois , avec laquelle 

 perfiftent le calice & le ftyle , divifée en fept lo- 
ges, s'ouvrant en fept valves ; les cloifons for- 
mées par les bords rentrans des valves ; un | 
central, cylindrique, dilaté, & divifé à fon fommet 
en lobes qui pénètrent chacun dans une loge ; 
des femences nombreufes, oblongues, rouffsa- 
tres , fort menues. 

Cette plante croît aux lieux fablonneux , dans 
la Floride. h (W, f. Comm. Bofc.) 

BEFARIA. ( Voyez BÉFARE. ) 

‘BEFBASE. Dans les Œuvres d’Avicenne on 
trouve fous ce noïn le macis de la mufcade , fui- 

vant Chi rer k 

BÉGONE. Begonia. Ce genre a été fuccefive- 
ment éclairci & augmenté par Lhéritier & Dryas- 
der, & les efpèces difiribuées dans un ordre nou- 

veau, ainfi qu'ilfuit. | pd 

ESÉSCESPMANRS 

* Efpèces pourvues de tige , à feuilles en cœur. 

1. BÉGONE luifante. Begonia nitida. Dryand. 

qualiter cordatis 
, obfoletè dentatis

; capfula alé PE 

:| mé, fubrorundä. Dryand. At. Soc. Linn. Lord: 1. 
| pag. 159. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 352. rt Sa 

.‘Begonia (obliqua), fruticofa ; foliis oblique 
 datis, carnoffs » glaberrimis ; féspulis cripterts. Lhér. 

11, Gen. tab. 778, 
Stirp. pag. 95. tab. 46. (Excluf. ; fyron.) — Lam. 

Gess 
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Begonia ( minor ), caule fruticofo , ereëlo ; foliis 

dentatis , glabris ; fluribus paniculatis. Jacq. 1con. - 
Rar. 3. tab. 618, & Colleét. r. pag. 126. 

Begonia purpurea. Swartz, Prodr. 

Arbriffeau dont les riges font droites, glabres, 
rameufes , cylindriques ; les feuilles tiès-glabres , 

renverfées, un peu charnuss, d’un vert-tendre , 
alternes , pétielées , afflez grandes , en cœur obh-: 

que, aiguës, prefqu'entières ou bien à dente- 
lures irrégulières, arrondies, fouvent peu fenfi- 
bles, Les fleurs font blanches , difpofées en pani- 
cules axillaires, prefque terminales , longuement 
‘périolées , prefque divilées par dichotomies ; cha- 

ue fleur pédicellée, accompagnée de deux petites 
RUES oppofées, ovales , aizuës, en forme de 
carène ; quatre pétales obtus, dont deux beaucoup | 
plus étroits & un peu plus courts; les étamines 
très-courtes ; une capfule triangulaire , furmontée 
par les pétales perfiflans, à trois loges ; leu:s an- 
gles prolongés en ailes membraneufes, l’une d'elles 
deux fois plus grande que les deux autres, toutes 
fe fépa:ant en deux à l'ouverture des valves ; les 
cloifons très-minces , étroites, oppofées aux val- 
ves ; les femences nombreufes , fort petites, pref- 
que globuleufes. " 

- Cette plante croît fur les hautes montagnes , à 
la Jamaique. 5 (.f.) 

_ 2. BÉGONE dichotome. Begonia dichotoma. 
Jacq. 

Begonia fraticofa, ereëta , foliis inaqualiter cor- 
datis , fubangulatis , denticulatis , glabris | fubrùs ad 
venas fubhirfutis ; paniculä dichotomé ; capfule alä 
maximé , acutangulà ; reliquis parallelis ; acutangu- 
dis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 412: 

Begonia caule fruticofo , eretiufculo ; foliis denta- 
de Talons » facie glabris , dorfo hirfutis ; pani- 
culd dichotomä. Jacq. icon. Rar. 3. tab. 619, & 
Collé&t. 3. pag. 250. 

Ses tiges font droites , ligneufes, garnies de 
Feuilles alternes, pétiolées , plus larges que lon- 
guess, échancrées en cœur oblique à leur bafe , 
refque rondes, glabres en deflus, légérement 
érifiées en deflous le long de leurs veines , den- 
ticulées , prefqu'anguleufes à leur contour ; les 
fleurs difpofées en panicule; les ramifications di- 
chotomes ; la corolle blanche ; quatre pétales, 
deux plus petits. Le fruit confifte en une capfule 
à trois valves , à trois loges , accompagnées d’ai- 
les membraneufes , une plus grande , élargie à fa 
partie fupérieure , rétrécie en angle aigu à fa bafe; 
les deux autres ailes parallèles. 

Cetre plante croit aux environs de Caracas , 
aux lieux humides. 

; 
“| deux logés. 
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| Baegonia caulefcens , foliis reniformibus ; angula- 
tis , dentatts ; capfule al@ maximä, acutangulà; re- 
liquis parallelis , minimis. Dryand. Aét. Soc. Linn. 
Lond. 1. pag. 161. tab. 14. fig. 1 & 2. 

Cette efpèce , rapprochée de la précédente , en 
diffère per fes tiges bien moins élevées, charnues, 
de l'épaifleur du doigt; par fes feuilles rénifor- 
mes , plus fortement anguleufes, à denrelures 
plus marquées ; les pétioles de la longueur du dia- 
mètre des feuilles. Les panicules font terminales ; 
le pédoncule commun , long de fix à fepr pouces, 
foutenant une cime d’abord deux fois, puis quatre 
fois dichotome ; les pédicelles difpofés en om- 
belle ; les fleurs blanches ; quatre pétales dans les 
mâles, cinq dans les femelles ; les ftyles velus ; la 
capfule ovale , trigone, à angles membraneux; les 
ailes beaucoup plus petites que dans l’efpèce pré- 
cédente. sn 

Cetre plante croît dans les fentes des rochers, 
au Bréfil, proche Rio-Janeiro. 

4. BEGONE herbacée. Begonia erminea. Lhérit, 

Begonia caulefcens , folits cordatis , acuminatis, 
ferratis ; capfule alé maximä, falcatä ; reliquis obli- 
teratis. Dryand. At. Soc. Lin. Lond. 1. p. 162. 

Begonia herbacea , foliis fubaqualibus , cordatis, 

À acuminatis , ciliato-dentatis , fupra caudato-appendi- 
culatis, Lhérit. Stirp. pag. 97. tab. 47. 

Ses racines font tubéreufes ; elles produifent 
une tige droite , herbacée, fimple , longue de fx 
à huit pouces , garnie de feuilles alternes , pétio- 
lées , en cœur, glabres ,acuminées, prefqu'égales 
aux deux côtés de leur bafe , denrées en fcie à 
l:ur contour ; les dentelures ciliées à leur fom- 

Î met ; les fleurs terminales, paniculées ; les cap- 
fules furmontées d'une aile très-grande ; les deux 
autres oblitérées. 

Cette plante eroît fur les 
car , le long des ruifleaux. x 

pierres , à Madagaf- 

$. BÉGONE crénelée. Begonia crenata. Dryand. 

Begonia caulefcens , foliis inaqualiter cordatis , 
Jubrotundis, obtufis, crenato-dentatis ; capfulis bilo- 
cularibus. Dryand. At. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 
162. tab. 14. fig. 3. + 

Ses tiges (ont garnies de feuilles alternes , arron- 
dies , obtufes , échancrées en cœur , à deux lobes 
inégaux , crénelées , dentées à leur contour. Ses 
fleurs font d’un rouge-pâle ; les mâles compofées 
de quatre pétales, deux oppofés plus étroits , à 
peine plus courts ; cinq pétales dans les fleurs fe-: 
melles , trois plus étroits ; un ftyle ; une capfule à 

_ Cette plante croît fur les rochers , dans les Indes 

3. BÉGONE réniforme. Begonia reniformis, 
1 Victoire, ( Dryand. ) 

orientales , dans l’île Salfetre & proche le fort 
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6. BÉGONE à feuilles minces. Begonia tenuifolia. 

Dryand. 

Begonia cauleftens , foliis inaqualiter cordatis , 
Ovatis , acutis, angulatis , obfolesè dentatis; capfulis 
bilocularibus. Dryand. AËt. Soc. Linn. Lond. 1. 
pag. 162. tab. 14. fig. 4. 

. Cette plante a des tiges droites, glabres, gar- 
nies de feuilles alterns, pétiolées , ovales , ai- 
guës , échancrées en cœur, à deux lobes inégaux, 
anguleufes à leurs bords , avec des denteiures peu 
marquées. Les fleurs font d’un blanc-incarnat avec 
des ftries rougeâtres : dans les mâles, les deux pé- 
tales extérieurs ovales-arrondis, obtus ; prefqu'en 
cœur à leur bafe ; les deux intérieurs ovales-ob- 
longs , un peu plus petits, à peine obtus; les fila- 
mens courts, très-nombreux , rapprochés en un 
cOne faillant ; les anthères ovales, redreffées ; cinq 
pétales dans les fleurs femelles ; l'intérieur plus 
petit que les autres ; point d’étamines ; l'ovaire 
mucroné ; trois ftyles glabres; les capfules à deux | 
loges, 

Cette plante croît dans les Indes orientales, à 
Java. ( Dryand.) 

7: BÉGONE ferrugineufe , n°. 9. Begonia ferru- 
gtnea. Linn. — Dryand, Aët. Soc. Linn. Lond. 1. 
Pa8. 163. — Smith, Icon, ined. pag. & tab. 44. 

- 8. BÉGONE élevée. Begonia grandis. Dryand. 

 Begonia caulefcens , foliis inaqualiter cordatis , 
angulatis , ferratis ; capfula alis parbm insqualibus. 
Dryand. At. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 163. 

Begonia (obliqua) , folis inequaliter denticula- 
tis. Thunb. Elor: japon. 231. — Bancks, Icon. — 
Kœmpf. tab. 20. 

| Sjukaïdo. Kœmpf. Amon. exot. 988. 
Ses tiges font hautes, droites, ligneufes , divi- 

fées en rameaux alternes , garnis de feuilles pétio- 
lées , alternes, échancrées en cœur oblique ; les 
lobes inégaux ; le contour des feuilles anguleux , 
denté en fcie; les dentelures inégales. Les ailes 
des capfules ne font que très-peu inégales, 

Cette plante croit au Japon. B 

9. BÉGONE à grandes feuilles, n°. 6. Begonia 
macrophylla. Lam. — Dryand. Aët. Soc. Linn. 
Lond. 1. pag. 164. 

Begonia ( grandifolia) , caule fruticofo, ercéto ; 
foliis ferratis , glabris ; Horibus paniculatis. Jacq- 
Colle&. 1. pag. 128. se 

Begonia obliqua. Jacq. Obferv. 1. pag. 11. 

10. BEGONE tubéreufe, n°. 1. Begonia tuberofa. 
Lam. (Excluf. fynon. Linr. Suppl.) — Dryand. A&. 
Soc. Linn. Lond. 1. pag. 168. | 
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11. BÉGONE à feuilles rondes, n°. 7. Begonraæ 
rotundifolia. Lam. — Dryand. Aét. Soc. Linn. 
Lond. 1. pag. 169. TE 

Begonia obliqua , var. à, Lion. Spec. Plant, 1498. 

* * Efpèces pourvues de tige; feuilles à demi er 
cœur , l’un des deux lobes oblitéré. 

12. BÉGONE ifoptère. Begonia ifopteris. Smith. 

Begonia caulefcens, foliis glabris, femicordatis , 
obfolert dentatis ; capfula alis fubaqualibus , paral- 
lelis. Dryand. At. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 160. 
— Smith , Icon. ined. pag. & tab. 43. 

Ses tiges font droites , glabres , ftriées, un peu 
Charnues ; fes feuilles ovales, lancéolées , aiguës, 
à demi en cœur à leur bafe , inégales, très-glabres, 
ondulées, à peine denticulées ; les pétioles courts; 
la panicule terminale , dichotome ; les braétées 
oblongues, membrareufes, cadiques ; les fleurs 
males petites, nombreufes , à deux pétales en 
cœur, arrondis ;j une capfule turbinée, à trois lo- 
ges , à trois ailes égales, rabattues à leurs angles. 

Cette plante croit à Java. (Smith. ) 

13. BÉGONE à feuilles aiguës. Begonia acuti- 
folia. 

Begonia caulefcens , foliis femicordatis, angulatis, 
dentatis ; capfule al maximä , obtufangulä ; reliquis 
acütangulis. Dryand. Aét. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 
165. — Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 994. — 
Jacq. Colleét. 1. pag. 122. 

Begonia purpurea. Swartz , Prodr. 86. 

Aceris fruëlu herba anomala , flore tetrapetalo , 

atbo. Sloan , Jam. tab. 127. fig. 1 &c 2. 

Elle s'élève à la hauteur de deux pieds fur une 
tige foible, cylindrique , articulée , glabre , peu 
ramèufe , garnie de feuilles pétiol£es , ovales-lan- 
céolées , acuminées , à demt en cœur , inégales à 
leur bafe , glabres , denticulées ; les flipules pe- 
tices, caduques , lancéolées ; les fleurs panicu- 
léés ; les édtnenles rougeatres , plus longs que 
les feuilles , étalés , dichoromes à leur fommet, 
foutenant huit à dix fleurs blanches, munies de 
braétées petites , purpurines ; quatre pétales iné- 
gaux dans les fleurs mâles, cinq dans les femelles ; 
Povaire de couleur purpurine; trois ftyles bifides; 
une capfule ovale , à trois angles ; une aile très- 
grande , à angle obtus ; les deux autres plus pe- 

Cette plante croit fur les montagnes de Ja Ja- 
maique. h (Swartz.) Re LE 

14. BÉGONE acuminée. Begonia acuminata, 

Dryand. ÿ 

1 — Begonia caulefcens ; foliis hifpidis, femicordais , 
Gees = 
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acuminatis, inaqualiter dentatis ; capfula alé maxi- 
mû, obtufangulä; reliquis acurangulis. Drvand. A&. 
Soc. Linn. Lond. 1. pag. 166. tab. 14. fig. 5 & 6. 

Ses tiges font garnies de feuilles lancéolées , 
acuminées , inégalement dentées , à demi en cœur 
à leur bafe , n’ayant prefque qu'un feul lobe. Les 
fleurs mâles ont quatre pétales , dont deux oppo- 
fés , plus petits. Lés fleurs femelles en ont cing, 
deux plus petits. L’ovaire eft accompagné à fa bafe 
de deux braétées finement dentées, une fois plus 
courtes ; les capfules munies de trois ailes ; la plus 
grande à angle obrus, les deux autres à angle 
aigu. 

. Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 
_maique. D. 

15. BÉGONE à tige baffe. Begonia humilis. 
Diyand. " 

Begonia caulefcens, ereëta , foliis hifpidis , femi- 
cordatris , duplicato ferratis; capfule alis rotundatis , 
parüm inaqualibus. Dryand. Aët. Soc. Linn. Lond. 
1. pag. 166. tab. 15. — Aiton, Hort. Kew. 3. 

Pa8: 353- : 
Toute cette plante eft charnue , tranfparente. 

culations , de fix à vingt-quatre pouces de haut, 
rougeûtres , ainfi que les pétioles & les pédon- 

_Cules ; les feuilles ovales , à demi en cœur à leur 
bafe , vertes, hifpides en deflus, prefque glabres, 
plus pales en deffous , à dentelures inégales & 
ciliées , géminées , à demi ovales; les pédoncules 
Jongs , axillaires, fouvenc dichotomes , à plufieurs 
fl. urs pédicellées ; une petite braétée ovale, ciliée 
à la bafe de chaque pédicelle ; la corolle blanche ; 
quatre pétales inégaux dans les fleurs mâles , cinq 
dans les femelles; une capfule trigone , à ailes ar- 
rondies. « 

Cette plante croit à l'île de la Trinité. B 
(Dryand) 
16. BÉGONE velue , n°. 3. Begonia hirfuta. Aubl. | 
— Dryand. Aët. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 167. 

XX % Tiges pourvues de feuilles ovales ou oblongues, 

_. 17: BÉGONE à fleurs violettes, n°. 8. Begonia 
artice. Linn. — Dryand. Aét. Soc. Linn. Lond, r, 
pag- 67. — Smich > Icon. ined. pag. & tab. 45. 

18. BÉGONE à feuilles d’orme. Begonia ulmi- 
folia. Willd. : 

Begonia caulefcens ereëla foliis utrinquè hifpidis 

inaqualiter oblongis , oheio enrarrs ; capfule «là 
maximä , acutangulà ; reliquis obsufangulis, Wild. 
Spec. Plant. 4. pag: 418. — Humb. & Bonpl. 

Sesviges font droites  ligneufes, garnies de 
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feuilles velues à leurs deux faces , inégalement 
oblongues à leur bafe , aiguës à leur fommet, lon-. 
gues de trois pouces, inégalement dentées , à den- 
telures aiguës. Les capfules portent une aile très- 
grande, rétrécies en angle aigu à fa bafe ; les deux 
autres plus petites , à angles obtus. 

Cette plante a été découverte dans l’Arnérique 
méridionale par MM. Humboldt & Bonpland. 5. 

19. BÉGONE liffe, n°. 4. Begonia glabra. Aubl. 

Begonia ( fcandens ), radicans , foliis ovato-fub- 
rotundis , obfoletè dentatis ; capfula alä maximä , 

obtufangulé ; reliquis parallelis | minimis. Dryand. 

A&. Soc. Linn. Lond, 1. pag. 168. — Swartz, 
Prodr. 86, & Flor. Ind, occident. 2. pag. 992. — 

© | Willd. Spec. Plant. 4. pag. 418. - 

*%X %X * Efpèces dépourvues de riges. 

20, BÉGONE naine. Begonia nana. Lhérit. 

Begonia acaulis , foliis lanceolatis , fcapo fubbi- 
floro.: Dryand. A&. Soc. Linn. Lond. 1: pag. 169. 

Begonia acaulis, foliis aqualibus , lanceolatis ; 

| féaro fubtrifloro. Lhérit. Stirp. pag. 99. tab. 48. 
Ses tiges font. cylindriques , renflées à leurs arti- | Petite plante, haute à peine de quatre à cinq 

pouces , pourvue de racines charnues , arrondies, 
prefque tubéreufes , d’où fortent quelques feuilles 
étiolées , oblongues , étroites , lancéolées, éga- 
es, acuminées , rétrécies à Jeur bafe, giabres, 
deutées & ciliées à leurs bords. De leur centre 
s’élève une hampe grêle, fimple, à peine plus 

lonzue que les feuilles , terminée 2e deux ou 
trois fleurs pédonculées, dont une femelle ; qua- 
tre pétales inégaux dans les fleurs mâles ; des éta- 
mines nombreufes , très-courtes, conniventes à 
leur bafe ; fix pétales irréguliers dans les fleurs fe- 
melles ; une capfule oblongue , triangulaire j une 
des ailes beaucoup plus grande ; les femences fort 
petites , nombreufes, prefque rondes. 

Cette plante croît à Madagafcar , où elle a été 

découverte par Bruguière. # ( Defcripe.  Lherit.) 

21. BÉGONE tendre. Begonia tenera. Dryand. 

Begonia acaulis , folits inaqualiter cordatis , flori- 
bus umbellatis. Dryand. A&. Soc. Linn. Lond. 1. 
pag. 169. tab. 16. + “ag 

Toutes les feuilles font radicales , orbiculaires, 
aiguës , en cœur, tendres, membraneufes, iné- 

galement dentées ; les lobes inégaux ; la face fu- 
périeure parfemée de petites glandes à la bafe des- 

| veinules ; les pétioles quelquefois longs d’un pied, 
rouges , prefque glabres , cylindriques ; les ham- 
pes droires , charnues ; des ftipules radicales ovales 
 acuminées ; les fleurs prefqu'en ombelle ; les 

dicelles accomp à leur bafe de petites 
raétées lancéolées , caduques ; les fleurs blan- 
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ches ; les filimens nombreux , capillaires , conni- 
vens à leur bafe ; quatre pétales dans les fleurs 
mâles, fix dans les femelles ; une capfule turbi- 
née , trigone , à trois ailes aiguës à leur fommet , 
inégales. 

Cette plante croît à l’île de Ceilan. ( Dryand.) 

22. BEGONE à deux ailes, Begonia «iptera, 
Dryand. 

Bigonia acautis , foliis inaqualiter cordatis ; pe- 
dunculis dichotomis ; capfula alä unâ maximä , al- 
terd angufià, tertid obfoletä. Dryand. Aét. Soc. Linn. 
Lond. 1. pag. 170. 

Begonia (capenfis}), acaulis, foliis inaqualiter 
denticulatis. Linn. f. Suppl. 420. 

Ses feuilles font toutes radicales, pétiolées , 
ovales , ingalement échancrées en cœur à leur 
bafe , glabres à leurs deux faces, légérement den- 
ticul£es à leur contour. De leur centre s'élève 
une hampe ou pédoncule droit, dichotome, muni 
de quelques flcurs, auxquelles fuccède une cap- 
fule trigone , ovale, garnie feulement de deux 
ailes , une très-grande , l’autre beaucoup plus pe- 
tire , étroite. On y remarque l’apparence d’une ! 
troifième aile. 

Cette plante croît fur le revers dès montagnes, 
aux lieux ombragés, à l'ile Joanna. z 

23. RÉGONE à huit pétales. Begonia oétoper:la. 
Lhérir. 

Begonia acaulis, foliis cordatis , quinquelobis ; 
pedunculis dichotomis. Dryand. Aët. Soc. Linn. 

Lond. 1. pag. 171. 3 

Begonia acaulis , foliis cordatis , quinguelobis , 
inaqualiter dentatis ; floribus mafculis oëtopetalis. 
Lhérit, Stirp. pag. 101. 

Cette efpèce eft remarquable par fes pétales 
égaux , par fes feuilles grandes , aflez femblables 
à celles de la vigne , routes radicales, longuement 
pétiolées , aiguës, en cœur , à cinq lobes obtus, 
prefque glabres, inégalement dentées ; les pétio- 
les pubefcens ; la hampe droite, pubefcente, haute 

. de deux pieds, trifide, prefque ramifiée en co- 
rymbe ; les fl: urs pédicellées ; les braétées feffiles, | 
oppofées, caduques, ovales, échancrées ; fix à 
neuf pétales , plus fouvent huit dans les fleurs 
mâles ; cinq à fix dans les femelles. 

Cette plante a été découverte au Pérou par 
Dombey. % : 

* Begonia (ftipulacea), cauleftens , foliis reni- 
formibus , fubangulatis | crenatis ÿ petiolis venifque 
foliorum fubtès hirfutis. Willden. Spec. Plant. 4. 

Pag: 414: 
. Les fruits de cette efpèce n’ont point été ob- 

BEH  6o5: 
fervés. Ses feuilles refflemblent beaucoup à celles 
du begonia reniformis ; mais elles font velues fur 
leur pétiole & fur leurs veines à leur face infé- 
rieure. Les fleurs font prefque difpofées en om- 
belle , munies, fur leurs pédicelles , de dsux brac- 
tées oppofées , mermbraneufes, affez grandes , 
ovales , acuminées. 

Son lieu natal n’eft pas connu. 

* Begonia ( cucullata}, caulefcens , foliis inaqua- 
liter cordatis ; denticulatis | glabris , cucullatis ; cap- 
fuls al mexiné , acutangul& ; reliquis parallelis. 
Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 414. 

Ses tiges font ligneufes, pourvues de feuilles. 
médiocrement pétiolées , oblongues , en cœur à 
leur bafe, à lobes inégaux , glabres , concaves, 
denticulés ; les ftipules grandes, oblongues , den- 
tées, vertes, point membraneufes ; quatre péta- 
les , deux oppolés, plus grands , arrondis ; deux 
autres étroits, lanceolés; une capfule à trois ailesÿ 
la plus grande rétrécie à fa bafe en angle aigu. 
les deux autres plus petites, égales , récrécies a : 
leurs: deux extrémités. : 

Cette plante croit au Bréfil. h ( Wild.) 

BZGONIA. ( Voyez BEGONE.) 

BEGUIL : fruit de la groffeur d’un: pomme 
ordinaire , mais dont la chair a la couleur, le 
grain & le goût de la fraife. (Hif. aôrég. des voya- 

ges, 2, pag. 292.) L'arbre qui le produit , croic 
dans les bois de la Sierra-Leona , fur les côtes oc- 
cidentales de l’Afrique. C’eft peut-être une efpèce 
d’arboufer , d’après la defcriprion imparfaice du. 
fruit. 

BEHEN blanc. Les Arabes défignoient fous le 
nom de bchmen abiad où behen blanc , une racisme 
blanche à l’intérieur & à l’extérieur , qui avoir une 
odeur aromatique & une faveur un peu ftiprique ; 
ils lui attribuoient une vertu tonique , & celle 
d'augmenter la fécrétion de la femence. Elle étoic 
également eftimée chez les Perfes, qui, après 
Pavoir pilée, la méloient , certains jours de fête, 
à leurs alimens. On ne la trouve prefque plus dans 
les pharmacies, & l’on eft incertain fur la plante 
qui la fournit. Tournefort paroît croire que c’eft 
celle qui eft connue maintenant des botaniftes fous 
le nom de centaurea behen. Il ne faut pas la con- 
fondre avec le behen blanc des environs de Paris 
( cucubalus behen Linn.) , qui n’eft pas employé en 
médecine. (Juf.) | He 

BEuen rouge. C’eft une racine nommée, par les 
Arabes , behmen ackmar , que l’on apporte de la 
Syrie & du mont Liban , coupée par tranches 

compaétes ; d'un rouge-noir , regardée Comme 

aftringente & tonique , employée autrefois pour 

arrêter les hémorragies & je cours de ventre. On 
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a dit ; maïs fans pouvoir l’affirmer , qu’elle appar- 
tnoit au ffatice limonium Linn. , que quelques 
auteurs nemmoient , pour ceite raifon, behen ru- 
brum , & qui participe un peu des mêmes proprié- 
tés. (Juff.) 

BEIAHALALEN , HATALHALEZ : noms ara- 
bes de la joubarbe ordinaire (/émpervivum teétorum 
Linn.}), felon Dalechamp. 

BEID-EL-OSSAR , BEIDELSAR : plante d’É- 
gypte , de la famiile des apocinées , rapportée au 
genre afclépiade , & que l’on croit être l'efclepias 
procera Ait. ; elle croit abondamment fur les bords 
du Nil, & s'élève à la hauteur de deux coudées, 
au rapport de ss ‘ss Alpin. Les Égyptiens em- 
ploient en guife d’amadou les poils foyeux qui 
couronnent fes graines; ils en garniffent auf leur 
lit, comme d’une efpèce de duvet. L’emplâtre faite 
avec les feuilles pilées de la plante eft bonne dans les 
tumeurs froides. Son fuc laiteux , appliqué fur les 
cuirs, procure le moyen d’enlever facilement leurs 
poils. On dit encore qu'il peut être mis en ufage 
pour ronger les boutons galeux ou vénériens, & 
qu’on fe ferc auf de Ja plante contre la fièvre. 
(ZT) 

_BEJARIA. ( Voyez BEFARIA.) 

. BEJUCO. Hippocratea. Ce genre , affilié à la 
famille des érabl:s, voifin de celle des malpi- 
ghies , offre pour caraëtère effentiel : 
Un calice à cinq divifions ; cinq pétales ; trois éta- 

mines ; un ffyle; rrois carfules comprimées , à deux 
valves en carene ; des femences ailées d’un feul côté. 

ESPÈCES, 

1. BEJUCO grimpant, n°. 1. Hippocratea [can- 
dens. Jacq. = = 

 Hippocratea (obcordata }, foliis ovato-lanceola- 
tis , ferratis ; capfulis obcordatis. Lam. 1]. Gen. 1. 
P- 100. n°. 426. tab. 28. fiz. 1. — Swartz , Prodr. 
17 & Ob'erv. pag. 28. (Excluf. Plum. fynon.) 

2. BEsuco ovale. H'ppocratea vvata. Lam. 
Hippocratea foliis ovalibus , leviter dentatis ; cap- 

De eat integerrimis, Lam. Il. 1.n°.427. tab. 28. 
8-2. da 

Coa fcandens , fruëlu trigemino, fasrotundo. Plum. 
Gen. 8, &lcon. 8. À nié de 

Hippocratea volubilis » Var. 8. es 
Cette plante, confondue d’abord avec la pré- 

cédente, doit en être féparée , & former une ef- 
pèce particulière, principalement diftinguée par 
fes capfules ovales, obtufes, apfules ciliptiques , point 
échancrées à leur fommet. Les ailes font ovales 

. 0 
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| & non lancéolées, épaifles , coriaces ; glabres à 
leurs deux faces, plus pâles, prefque glauques en 

| deflous, à peine aiguës, à dentelures obtufes, peu 
marquées. Les fleurs font très-perires , nombreu- 
fes , les unes pédicelées, d’autres prefque fefiles, 
difpofées en panicules axillaires, amples, étalées; 
les ramifications tiès-ouvertes, bifurquées, furtout 
les inférieures; les pédoncules gläbres, un peu 
anpuleux ; les tiges grimpantes. 

Cette plante crois dans l'Amérique méridio- 
nale ; elle a été recueillie par M. Ledru à Porto- 
Ricco. B ( Ÿ. f. Comm. Ledru. ) 

3. BeucO multiflore. Hippocratea multiflora. 
Lam. 

Hippocratea foliis lato-ovalibus , levibus , inte- 
gerrimis ; cymis crebris , mulcifloris. Lam. Illuftr. 1. 
pag. 101. n°. 428, 

8.? Hippocratea (comofa), paniculis comofis ; 
pedunculis multifidis , capillaribus ; foliis ovatis ; 
acuminatis , integris. Swartz, Prodr. 17, & Flor. 
Ind. occid. 1. pag. 77. 

Coa fcandens , fruëtu ampliffimo , fingulari. Plum. 
Icon. 77. tab. 88. fig. À. B. ä 

I! eft très-probable que la plante de M. de La- 
marck & celle de Swartz appartiennent à la même 
efpèce. C’eft un arbrifleau donc les tiges { divi- 
fent en rameaux glabres, cylindriques, garnis de 
feuilles oppofées, médiocrement pétiolées , aflez 

À larges , ovales , très- entières , glabres , liffes à, 

Jeurs deux faces, un peu aiguës, quelquefois acu- 
minées. Les fleurs font difpofées en panicules 
axillaires , touffues , très-ramifiées ; les ram fica- 
tions terminées en cimes ; les pédoncules glabres; 
les pédicelles capillaires ; les cipfules grandes , 
fouvent folitaires. 

Cette plante croît à Cayenne & à la Nouvelle- 
Efpagne. Dh (7./.) 

4. BEJUCO rude. Hippocratea afperu. Lam. 

Hirpocratea foliis ovatis , fubintegerrimis , gla- 
bris, fubtès venofis , afperis. Lam. Il]. 1. pag. 101. 
LAS ET. MERE à 

Deux caraétères principaux diftinguent fuffifim- 
ment cette efpèce des précédentes & des fui- 
vantes : 1°. fes fleurs beaucoup plus grandes que 
dans toutes les autres efpèces ; 2°. fes feuilles 
rudes à leur face inférieure ; elles font d’ailleurs 
ovales, oppofées , pétiolées, glabres à leur face 
fupérieure , traverfées en deflous par des veines 
fenfibles , prefqu'entières à leurs bords. Les fleurs 
font difpolées en panicules axillaires. | 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne, où elle a 
été recueillie par M. Richard. B (Y.f.) 

| 5. Bauco du Sénégal. Hippocrarca fenegalenfs. 



Hippocratea foliis ovatis | leviter dentatis ; ramu- 
lis punétatis | fioribus verticillatis. Lam. Illuftr. 1. 
pag. 101. n°. 430. 

. 8. H'ppocratea (madagafcarienfis) , foliis ova- 
ls, acutis , nitidis, fubintegerrimis ; ramulis Lepro- 
fs, floribus verticillatis. Lam. 111. Gen. 1. pag. 101. 
n°. 431. 

Hippocratea ( verticillata}, foribus verticillatis. 
Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 40. 

J'ai réuni ces deux plantes, ainfi que l’a fait 
M. Perfoon , leur ayant trouvé des caractères qui 

‘pe permettent guère de les tenir féparées ,au moins 
comme efpèces. Les tiges font glabres , cylindri- 
ques , rameufes ; les rameaux alternes , ponétués 
dans Ja variété & , chargés, dans la plante $, de 
tubercules ovales, un peu comprimés, garnis de 
feuilles oppofées, médiocrement pétiolées, ova- 
les , plus ou moins aiguës , à peine denriculées à 
leur contour, glabres à leurs deux faces, luifantes 
en deffus , plus pâles en deffous. Les #eurs font 
petites, réunies, dans l’aifleile des feuilles , en 
paquets verticillés ; les pédoncules prefque fim- 
ples , inégaux , courts , capillaires. 

Cette plante croît au Sénégal & à l'ile de Ma- 
dagafcar. h (F. f.) ss : 

6. Besuco vert. Hippocratea wiridis. Ruiz & 
Pavon. 

Hippocratea fcandens , corymbis dichotomis; foliis 
ovaiis , obtusè açuminatis. Ruiz & Pav. Flor. per. 
1. pag. 44. tab. 74. fig. A. 

Arbriffeau grimpant, dont les tiges font gla- 
bres, rameufes, hautes de quinze à dix-huit pieds; 
les feuilles oppofées, pétiolées, étalées , un peu 
coriaces , ovales, entières ou un peu dentées, 
acuminées, luifantes en deffus:; les périoles courts, 
contournés , canaliculés ; les fleurs difpofées en 
corymbes dichotomes, axillaires & terminaux ; 
les pédicelles accompagnés de petites bractées 
ovales, concaves , aiguës 5, les fleurs petites & 
Jaunes ; les capfules vertes, longues d’un pouce. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts des 
Andes. h (Ruiz & Pav.) 

* Hippocratea (indica }, foliis ellipticis | obtu- 
fufeulis, crenulatis ; corymbis axillaribus. Willden. 
Spec. Plant, 1. pag. 193. 

Ofervations. On trouve dans la Flore du Pérou 
un genre très-voifin des hippocratea , & qui doit 
peut-être y être réuni : c’eft l’anrhodon de Ruiz & 
Pavon, ( Woyez ce mot-dans nocre Supplément. ) 

BEL & BELA ,-mots de la langue des peuples 
de la côte de Malabar ; «ils ne. dit Fr. Les 

-bert du Petit-Thouars, dans la compoñtion de 
‘plufieurs noms de plantes décrites par Rheed : 
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dans fon Hortus malabarieus. » Dans le dialeéts 
d'&ù cer auteur les à empruntés, ces mots paroil- 
fent être une épithère qui veut dire blanc. Le mot 
belutta à la même fignification : ben fert auffi au 
même ufage. Ces trois mots en précèdent d’au- 
tres qui font en quelque forte dès noms généri- 
ques & dénotent les plantes qui fe diftinguent 
es autres par des fleurs blanches. Quelques-urs 

des noms fuivans en fourniffént la preuve. 

1. BEL-ADAMPOE. Rheed, dans l’Hort. malab, 
9, pag. 119 ; tab. 58, a décrit & figuré fous ce 
nom une belle efpèce de liferon, qui reflemble à 
célle de l'Ile-de-France, que M. de Lamarck a 
fait connoitre fous le nom de Ziféron à feuilles de 
tilleul (convolvulus tiliaceus ); mais celui-ci en dif- 
fère par fes fleurs, qui font blanches, ce que déf- 
gne le mot de bel ; qui entre dans la compofition 
de fon nom. Celui d'adamboé, qui le fuit , dé- 
ten ; foit d'autres liferons , foic le munchaujia 
inn. ; 

2. BE LAHÉ , BELA-AYÉ. Les habitans de Ma, 
dagafcar donnent ce nom à un arbre de leur pays, 
dont ils font beaucoup de cas à caufe de fes pro- 
priétés. Ce moc eft compolé de &e , qui veut dire 
grand (le bécar des Malais ), & de /ahé, qui veut 
dire homme ou mâle. Tout ce que l’on fax jufqu’à 
préfent de fes caraétères botaniques , c'eft qu’il à 
des feuilles 21rernes & trifoliées ; qu'il eft dioique, 
& que fes fleurs mâles ont cinq étamines : il ne 
croit qu’à une certaine diflance du bord de la mer, 
& dans les montagnes , à une affez grande éléva- 
tion, C’eftlà que les habitans vont le chercher 
pour en rapporter l’écorce , dont ils font beaucoup 
d’ufige , la regardant comme un excellent remède , 
opinion fondée fur fa faveur très-amère & mélée 
d’un peu d’arome. Cette qualité la rend propre à 
un ufage qui en fait faire une grande confomma- 
tion : il confifte à la faire infufer dans une liqueur 
fermentée que l’on tire du jus de la canne à fucre, 
& que les habitans de Madagafcar nomment oc+ 
fara , & ceux de l'Ile-de-France fangourin. Cette 
écorce fait le même effit, dans cette boiffon , que 
le houblon dans la bière. L’amertume qu’elle pro- 
cure , & à laquelle on s’accoutume , la rend plus 
faine : c’eft pour la même raifon que les habitans 
de Batavia , au rapport de Rumphius, mêlent au 
même fuc de canne les feuilles & les tiges de la 
momordique balfamine (la morgofe de l’Ile-de- 
France } , ufage que l’on devroit imiter dans nôs 
colonies-africaines. ep 

On ne peut guère douter que cette écorce , 
examinée avec foin , ne fe trouvât pofléder des 
propriétés précieufes pour la médecine , dans le 
genre de celles du fimarouba ou du quinquina, aux- 
uels on l’a comparée , & dont même on lui a 
onné les noms : c’eft ce que Mauduir a cherché à 

établir en publiant , dans les Méinoires de la So- 
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ciété de médecine , vol. 3, p28. 369, kes obferva- 
tions de Sonnerat. Ce favant voyageur en avoit 
fait ufage lui-même avec fuccès dans un Aux de 
fang ; il lui donne le nom de bela-ayé, C'eft fous 
ce même nom que Murrai a donné le-précis de ce 
Mémoire dans le fixième volume de fa Mariere 
médicale , pag. 177. ( Auô. Pet. Th.) 

* BELAM-CANDA. ( Voyez BE!EM-CANDA.) 

BELA-MODAGAM : nom donné par les habi- 
tans de la côte malabare à une plante de leur pays, 
que Rheed a décrite & figurée dans l’Hortus ma- 
abaricus ,4, p.121, tab. ç9. Il eft aifé de la recon- 
noître pour une efpèce du genre fcavo/a Linn. ; 
mais elle paroît différente de celles connues juf- 
qu’à préfent, principalement parce qu’elle forme 
un petit arbre & qu’elle croit dans l'intérieur des 
terres , au lieu que les autres, rotamment les 
deux décrites & figurées, l’une en Amérique par 
Plumier , la feconde à Amboïne par Rumphe, 
ne font que des arbuftes qui bordent le rivage de 
la mer. ( Aub. Pec.- Th.) La feconde plante eft le 

. dobelia taccada , Gærtn. 2, pag. 119, tab. 25. 

- BELA-POLA,. Rheed a décrit & figuré fous ce 
nom ( Hort. malabar. 211 , pag. 69 , tab. 35) une 
plante de la famille des orchidées , qui paroît du 
même genre naturel que l’angrec écrit , n°. 28 

 (epidendrum fcripeum Linn.); elle croit fur la 
terre , dans les endroïîts marécageux. Ses feuilles 
font grandes, pliflées & nerveufes ,réunies à la bafe 
en une bulbe. Les fleurs font difpofées en un épi 
ferré & latéral ; elles font blanchätres ; la divifion 
inférieure de la corolle marquée de veines pour- 
pres. Les bulbes de certe plante, pilées avec du 
riz, forment un iiniment à hâter la matu- 
ration des phleg nons, des tumeurs ou abcès. C’eft 
un ufage auquel on emploie affez généralement , 
dans tous les pays , les différentes eipèces de bul- 

bes. Dans nos climats, c’eft celui pour lequel on 
fe fert le plus communém:nt du lis blanc. Le mot 
pola , dans la langue de Malabar , défigne plufieurs 
plantes buibeufes. (4ub. Pec.- Th.) 

_ BELA-SCHOR A, Suivant Rheed ( Hort. malab. 
8, pag. 8, tab. 1), on cultive fous ce nom , à la 
côte de Malabar, dans tous les jardins, une cucur- 
biracée, dont la pulpe, qui eft douce, fe mange 
cuite & affaifonnée comme L. s concombres ; elle 
eft mûre dans la faifon des pluies Il paroïr que 
c'eft une variété de la calebafle (cucurbita lagenaria 
Linn.), cultivée pareillemenc à l'Ile-de-France ; 
fous le nom de ca/ebiffe douce, que l'on apprête de 
la même manière que plufieurs autres cucurbita- 
cées en ufage dans certe ile ; els que la papangaie 
& les paroles, ef Ex es de Colsbe, . :1.. 

” BELEM-CANDA. (Woyez MOnfe, n° 3. 
C'eft l'ixia ire 

2 | m1) 

| 

= 
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BEL-ERICU : nom malabare d’une plante de 

la famille des apocinées , décrite fans figure par 
Rh:ed , Hort. malab, vol. 11, pag. 56. L’ericu, à 
la fuite duquel cette plante eft rapportée , eft l'af- 
clepias gigantea Linn. 

BELIGANA : nom languedocien de la vigne 
fauvage. 

BELILLA : nom que les habitans de la côte 
malabare donnent à un bel arbriffeau de leur pays, 
dont Rheed fait mention, Hort. malab: 2, p: 27, 

tab. 18 : il a de très-grands rapports avec le BA- 
LIGARAB (voyez ce mot ), fi même ce n’eft pas la 
même plante ; il appartient à la famille des rubia- 
cées 5 il fe diftingue furtout par une des divifions 
de fon calice, qui s’alonge & s’étend confidéra- 
blement , & prend la forme d’une feuille ere 486 
de cinq nervures. Rumphe a regardé cet arbriffeau | 
comme le même que fon daun putri où folium prin- 
cipiffa , Herb. Amb. 4, pag. 111, cab. 51. Burmann 
a rapporté l’un & l’autre comme fynonymes de 

fon muffenda. M. de Lamarck les laïfle aufli réu- 
nies en fupprimant le genre, & reportant au gar- 
denia cette plante de Rheed , Rumphe & Burmann. 
Vahl & Willdenow admettent la fynonymie ; en 
laiflant néanmoins fubfifler le genre muffanda. 
Adaofon , dans le Supplément à la première édi- 
tion de l'Encyclopédie, regarde les trois plantes 
comme trois efpèces diftinétes, & il faut avouer 
ue l’on ne fera affuré de l’identité des plantes 
gurées par Rheed & Rumphe que lorfqu’elles 

auront été vérifiées fur les lieux ou dans les her- 
biers. (Aub. Pet.-Th.) . 

BELIPATHÆGAS : nom que l’on donne, 
dans l'ile de Ceilan, à l’Aibifus populneus Linn. ; 

efpèce de ketmie. 

BELLADONE, Arropa. Ce genre à fubi tant de 
réformes, qu’il eft prefque difparu en entier. Il 
eft vrai que Linné y avoit introduit quelques ef- 
pèc:s qui appartenoient évidemment à d'autres 

À genres. Ainfi l'atrora phyfalodes Linn., qui eft 
l’atropa daturafolia Thor. CHI. Land. 74, renvoyé 

aux phyfalis par M. de Lamarck, conftitue le genre 
nicandra de Gærtner. (Voyez COQUERET , n°13; 
& S:ppl.) La mandragore forme un genre parti- 

culier- dans Tournefort, Juffieu, Gærtner, &c, 

Scopoli fait un genre-du belladona. L'atropa fola- 
nacea Linr. appartient aux morelles , &c. Enfin, 
MM. Ruiz & Pavon ont établi le genre faracha, 

très-voifin des arropa , & qui pourroit rigoureule- 
ment y étre réuni. ( Voyez SARAQUIER.) 

L’atropa mandragora, n°. 1 ; Bull. Herb. tab. 

145 & 146, var. 8, eft le mandragora acaulis. 
Gærtn. de Fruét. & Sem:'2, pag: 236 , tab. 13, 
fig. 1. — Blackw. tab. 364 

L’'arropa belludona , n°. 2, ef figuré dans les 
Illuffrations : 
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Ulufrations , tab. 114. fig. 1. — Bulliard, Herb. 
tab. 29. 

L'arropa procumbens Cavan. (belladone couchée, 
Ill. 2, pag. 12) a été mentionnée à l'article SA- 
RAQUIER ; N°. 4. 

Enfin, l’arropa frutefcens, n°. 4, eft figuré dans 
les Llufir. tab. 114, fig. 2, & l’atropa arborefcens 
Linn. (belladone , n°. 3 ) eft la même plante que 
le ceftreau campanulé , n°, 6. ei 

On trouve dans la Flore du Pérou quelques au- 
tres efpèces d’atropa , qui font fuite aux précé- 
dentes. 

f« BELLADONE ombellée. Ærropa umbellata. 
Ruiz & Pav. ; 

Atropa caule fratefcente , foliis ovatis cordatifque, 
integerrimis -angulatifque ; floribus umbellaris | co- : 
ce revoiutis, Flor, peruv. 2. pag. 44, tab. 181. 

à 8° a. ; * 

Ses tiges font glabres, fl:xueufes, ligneufes, 
hautes de quatre pieds ; les rameaux dichotomes ; 
les feuill:s alternés , foliraires ou géminées, ova- 
les, en cœur , très-entières , les inférieures angu- 
leufes , légérement pubefcentes. Les pédoncules 
font axillaires, courts , pendans , foutenant huit à 
douze fleurs pédicelléss , prefqu’en ombelle. Leur 
calice eft pubefcent, à cinq découpures profondes , 
aiguës ; la corolle jaune; le tube c lindrique , d’un 
pourpre-foncé ; le limbe à,cinq divifions profon-! 
des, rabattues. Le fruit confifte en une baïe blan-! 
châtre , globuleufe , de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croît fur les collines, aux environs 
de Lima. bp. 

6, BELLADONE bifiore. Arropa biflora. Ruiz & 
Pavon. À 

Atropa caule fruticofo ; foliis ovatis , acutis , in- 
tegerrimis ; pedunculis bifloris | ffaminibus corollé 
longioribus. Flor. peruv. 1. tab. 181. fig. 2. 

Arbriffleau légérement pubefcent, haut de deux : 
pieds, ayant des tiges droites , cylindriques ; des : 
rameaux pendans ; légérement anguleux ; garnis : 
de feuilles ovales , aiguës, très-entières:, Les infé- ! 
rieures folitaires , les fupérieures géminées, l’une ! 
un peu. plus grande, Les fleurs font latérales, axil- 
Jaires; les pédoncules plus courts que les feuilles , ! 
terminés par deux fleurs pédicellées , inclinées; le ! 
calice légérement pentagone ; la corolle trois fois 
plus longue que le calice , un peu urcéolée, friée, | 
velue en dehors ; le tube d’un b'anc-verdâtre ou 
de pourpre; le limbe d'un jiune-vert , à cinq dé- À gé 
coupures: redreflées, aiguës; les anthères fail- 
Jantes, d'un bleu-clair ; le ftigmate bleu, à deux 
doges ; les baies arrondies ;, un peu comprimées, 
blanches , de la groffeur d’un pois ; les femences 
petites & jaunâtres. 

Botanique. Supplément, Tome I. 

ou un peu jaunâtre. Les feuilles font alre [ 

Ven 
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Cette plante croit dans le Pérou, aux lieux hu- 

inides. b 

7. BELLADONE bicolore. Arropa bicolor. Ruiz 
& Pavon. 

Atropa caule fruticofo ; foliis ovatis | angulatis , 
glabris ; pedunculis 3-4 floris. Flor. peruv. 2. 
Pag- 45: hide. 

Ses tiges font ligneufes, hautes de fix à fept 
pieds, droites, rameufes , cylindriques ; Jes ra- 
meaux anguleux ; les feuiiles ovales , folitaires & 
éminées , glabres , anguleufes , aiguës ; les pé- 

doucules axiilaires , cylindriques, fourenant trois 
à quatre fleurs; la corolle tubuleufe , d’un rouge- 
‘obfcur , verte à fon limbe, 

Cette plante croit dans les lieux ombragés , au 
Pérou. B “25 ul = 

{ 

À 8. BELLADONE rude. Acropa_afpera. Ruiz & 
Pavon: it: fuel rm 

Atropa caule herbaceo ; foliis ovatis, geminis , 
altero minori; floribus folitarits, cernuis ; corollis 
Jubdecemfidis. Flor. peruv. 2. pag. 45. 

Plante herbacée , hériffée de poils rudes , dont 
les tiges font droites, anguleufes, hautes de deux 
pieds , dichotomes , rameufes, garnies de feuilies 
géminées , pétiolées, ovales-oblongues & lancéo- 
Tées, très-entières , un peu finuées à leurs bords. 
Les fleurs font folitaires, pendantes , axillaires où 

daus da bifurcation des rameaux ; la corolle d’un. 
bleu-jaunâtre , v'oletre dans fon centre, campa- 
nulée , éralée , prefqu’à dix découpures ; cinq 
alternés , aiguës, cinq autres échancrées. Les fila- 
mens font velus & violets ; les baies blanches , de 
la groffeur d’un pois ; les femences petites , rouf- 
jeans RAR AMAR ee 

.… Certe plante croît fur les 
de Lima. 

t 

collines, aux environs 

9. BELLADONE barbue. Arropa ariflatas + 

Atropa (phyfalis ariflata) , caude fruticofo ; fo- 
diis oblongis , integris , glabris ; ramis , petiolis pe- 
dunculifqne lanuginofs ; denticulis caulinis ariffatis, 

Aion; Hôrt. Kew.1.pag. 244 
_ Cerre efpèce appartient plutôt aux asropa qu'aux 
phyfelis. Ce rie dont les ann font 
cylindriques , comprimés , prefqu'anguleux, & 
flexueux.à leur partie fupérieure , revêétus.d'une 
écorce prefque fubéreufe 2 tomenteufe , cent 

éminées , ovales-lancéolées , entières, acumi- 
nées , prefque glabres; les pétioles pubelcens; 1 
fleurs prefque foliraires, axillaires ; les pédonsules 
son en àpeine de la longueur des périoles ; 

cs du calice terminées par une longue pointe 4 

me d’arête ; la corolle jaunârre., campa- 
Hbhhh < 
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nulée; fes découpures lancéolées , acuminées, 
très-aiguês ; les baies globuleufes , munies , à leur 
bafe, du calice perfftant, 

: Certe plante croît aux îles Canaries. On la cul- 
Uuve au Jardin des Plantes de Paris. h (F./f.) 

10. BELLADONE de Rothe. Arropa Rothir. 

Atropa (umbellata), caule ereilo, hérbaceo, 
hirto ; umbellis axillaribus , pedunculatis, cernuis ; 
floribus plicatis, filamentis bafi barbatis ; foliis ova- 
us, fcabris, floralibus geminis. Roth. Catal. 2. 
‘pag. 26. : SEAT 

Cette plante a le port de l’arropa procumbens 
Ca. où atropa plicata Roth: (voyez SARAQUIER, 
n°, 4); mais fes tiges font droites, herbacées , | 
hériflées, garnies de feuilles ; lés inférieures fiin- 
ples, les fupérisures géminées, ovales, très-en- 
uères , légérement hériflées de poils rudes. Les 
fleurs font difpofées en ombelles axillaires , pé- 
donculées , pendantes. La corolle eft pliffée ; les. 
filamens barbus à leur bafe. Le fruit confifts en. 
une baie globuleufe, luifante, d’un noir-livide , 
a À de quatre lignes en croix , divifée en deux! 
oges. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
Es = Es 

BELLADONNA, Ce nom eft employé par 
uelques auteurs pour défigner quelques aropa, 
ont on a fait un genre particulier (voyez BEL- 

ei 

LADONE );.ileft encore appliqué, felon Piukener, |. 
au folanum vefpertilio, plante épineufe des Cana- 
ries, où elle tft nommée permenton. Ses feuilles 
font en cœur. Ses fruits contiennent un fuc rouge, : 

orer les joues & fe rendre plus agréables. On. 
trouve aufli , dans la famille des narciffes , l’ama-! 
ryllis belladonna , nommée belladone dans les jar- 
ins. ‘ 

BELLAN : nom arabe de la pimprenelle épi- 
neufe (poterium fpirofum Linn, ). 

BELLAN-PATSIA 
la côte malabare donnent à une plante remarqua- 
ble, que Rheed a décrite & figurée , Hort. malab. 
12, pag. 73, tab. 40. Linné l’a rapportée au /yco- 

tous les pays fitués entre les tropiques ; elle a été 
figurée par Plumier, Plukenet & Burmann. Adan- 
fon , dans le Supplémen nent de la première Encyclo- 
pédie , prétend que ce font quatre plantes diftine- 
tes , confondues en une feule. L’obfervation de 

ces plantes dans leur pays natal ou dans les her- 
biers pourroit décider cette queftion; car les 

figures & les defcriptions de ces auteurs font trop 
Men x: pour rien affeoir de certain à ce fujer. 
(Aub, Per.-Th, ) FER ARMES D DIN n 

ue les femmes de ces îles emploient pour fe co- 

fe trouve répandue dans 

: nom que les habitans de | 

bres , étalés ; les épines oppofées 

1 
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k  BELLARDIA : nom fubftitué par Schrebère à 
celui de rontunea , employé par Aubler pour une 
plante de Cayenne (voyez TONTANE). Allioni 
donne le même nom à des efpèces de rhinanthus, 
qu'il détache de leur genre primitif. (oyez Co- 
CRETE.) 

BELLE-DAME. Ce nom eft donné à plufieurs 
plantes , telles que lParroche des jardins ( arriplex 
hortenfis Linn.), la belladone ( arropa belladonna 
Linn. ) & une efpèce d’amaryllis (amaryllis bella- 
donna Linn. ). : 

BELLE DE NUIT. On nomme ainf les diffé- 
rentes efpèces de niétage ( mirabilis Linn.), parce 
que leurs fleurs, légérement odoriférantes, ne 
s'épanouïlent qu'à l’entiée de la nuit. 

BELLE DE VITRY: C'eft une variété du 
pêcher; décrite & figurée par Duhamel dans fon 
Traité des arbres fruitiers ,Nol. 1, 
C'eft l’amandier-pécher. 

BELLERIS, BELLEREGI. C’eft un des miro- 
bolans mentionnés dans les divers Traités des dro- 
gues , fous le nom de myrobolanus bellerica. Gært- 
ner, qui a examiné l'intérieur de fa graine , la 

p. 36, tab. 25. 

… À regarde comme une véritable efpèce de mirobo- 
lan , & croit que c’eft la même plante que le rani 
des Malabares, figuré dans l’Hort. malab. 4, p.23, 
tab. 10, 

LS 

_ BELLIS. ( Voyez PAQUERETTE.) 

BELLIS , BELLIO. On trouve fous ce rom, 
dans Pline & dans d’autres anciens auteurs , non- 
feulement la plante fi connue fous celui de paque- 
rette , mais encore plufieurs efpèces de chrylan- 
thème , & furtout la marguerite ordinaire (chry- 
fanthemum leucanthemum Linn. ). 

 BELLIUM. ( Voyez PAQUEROLLE.) 

BELLONIA. ( Voyez BELLON.) 

1. BELLON à feuilles rudes. Bellonia afpera. 
Linn. — Lam. Ill. tab. 149.—Swartz, Prodr. 42. 

| 2: BeLLON épineux. Belonie fine: Svartz. 
Bellonia foliis ovatis , angulatis , dentato-ferratis; 

pedunculis axillaribus , unifloris. Swartz, Prodr, 42, 
8: Flor. Ind. occid. 1. pag. 382. 

_ Atbriffeau qui s'élève à la hauteur d'environ 
deux pieds, fur une tige droite , rameufe , épi- 
neufe , divifée en rameaux oppofés , roides, gla- 

s ou alternes, 
piquantes ; fragiles ; fétacées , placées encre ‘les 
feuilles , plus longues que les pétioles ; les feuil- 
les médiocrement pétioiées ,-oppofées en‘croix , 
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ovales ou oblongues , anguleufes, un peu den- | 
tées, un peu rudes en deflus , blanchâtres en 
deflous , longues d’un pouce ; plufieurs autres 
feuilies beaucoup plus petites dahs l’aiffelle des 
premières ; les fleurs petites , blanchâtres , axil- 
laires , foutenues par des pédoncules glabres, rou- 
geâtres , oppofés aux feuilles ; le calice à cinq dé- 
coupures lancéolées , un peu velues, perfitantes ; 
la corolle prefqu’en roue, à cinq découpures pro- 
fondes. Le fruit confifle en une capfule oblongue, 
aigue , petite, à point: recourbée , à une loge , à 
deux valves; un réceptacle longitudinal, oppofé 
aux côtés de la capfule ; les femeuces nombreules, 
fort petites, oblongues, acuminées. 

Cette plante croît dans les forêts, à Saint-Do- 
mingue, le long des fleuves. h 

BEL O. « Des trois plantes dont il eft fait men- 
tion dans cet article, les deux premières, dit 
M. de Juflieu , diftinguées par leur écorce grife 
ou blanchâtre , qui l:s à fair nommer arbres de 
Preux blancs , prélentent de plus des feuilles ailées 
fans impaire, & une fruétification qui parofr être 
celle de la famille des favonniers. L’efpèce à pe- 
tites feuilles , dont le fruit eft globuleux comme 
celui d'un melicocca , eft peut-être de ce genre 
(peut-être aufi le pomctiu pinnata de Forfter fe 
fapporte-t-il à la même plante ) ; celle à feuilles 
lus larges, qui a un fruit triangulaire, reflemble 
eaucoup à Un cupania. 

» La troifième , nommée arbre de pieux noir à 
caufe de la couleur noire de fon écorce , eft d’ail- 
leurs différente. Ses feuilles font alternes & fim- 
ples. Ses fleurs , en petit nombre, font difpofées 
en grappes. Ses fruits, de forme ovoide , alon- 
gée , renferment , fous une peau mince , quatre 
noyaux. Ces caraétères font infuffifans pour dé- 
terminer fon genre & même fa famille. »°: 

BELOËRE : nom tmalabare fous lequel Rheed 
a fait connoître , dans fon Horr. malab. 6, pag. 77, 
tab. 4$, une plante de la famille des malvacées , 
qi a été décrite par M. de Lamarck fous celui 
’abutilon à feuilles de peuplier ( fida populifolia ). 

Le karu-beloëre du même ouvrage eft une autre 
malvacée , mais du genre kermie. 

BELOU : nom brachmane du covalam des Ma- 
Jabares , le même que le £e/; ou belighas de l'ile de 
Ceilan , que Linné rapportoit au genre crareva , | 
& dont M. Correa a fait un nouveau genre fous 
le nom d'Æglé, & qu'il réunit à la famitle des 
orangers. ( Voyez ZÆÆGLÉ & TAPIER, n°. 5.) 

BELUTTA : mot employé dans la compofition 
de plufieurs noms de plantes de la côre de Mala- 
bar , citées par Rheed dans fon Hortus malabar. 1] 
paroît que c’eft le même mot que 4e/ & bela, qui 
veut dire élanc, diftingué par une terminaifon qui 

7 
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a frement une fignification particulière. Par un 
changement commun à preique Loutes les langues, 

: Je même mot devient, dans certaines occañons 
 velutta. Ces obfervations font de M. du Petit- 
Thouars, ainfi que les articles fuivans, dans lef- 
quels entre le mot helurta. 

BELUTTA-ADECA-MANJEN,. Suivant 
Rheed, c'eft le nom malabare d’une plante figurée 
& décrite dans l’Hort. malab. 10, pag. 75, tab. 58, 
qui eft Le paffe-velours argenté ( ceLofa margarita= 
cea Linn.), 

BELUTTA-AMEL-PODI : nom fous lequel 
Rheed a décrit & figuré, dans fon Hort. malabar. 
G, pag. 83, tab 48 , un arbufte intéreflant, mais 
dont il a donné trop peu de détails pour qu’on 
puifle le claffer convenablement. Il a des fleurs 
femblables à celles du jafmin , & appartient peut- 
être à quelques apocinées. On l'emploie contre la 
morfure des ferpens; ce que défigne le mot amel- 
podi, qui, dans la langue de la côte malabare, 
s'applique à plufieurs plantes réputées comme fpé- 
cifiques contre ces terribles accidens. 

BELUTTA-ARELI. Le laurofe ( rerium ) à 
flsurs bianches eft ainfi nomme {ur la côte mala- 
bare, au rapport de Rheed, Hot. malabar, 9, 
pag. 3, tab. 2. L'efpèce à fleurs rofes y eit fous le 
nom d'areli ou tfovana areli. | 

BELUTTA-KAKA-KODI : nom malabare d’une 
plante rampante, de la famille des apocinées 
mentionnée par Rheed dans fon Horr, malibar. 9, 
pag. 7, tab. ç & 6, qui paroît devoir fe rapporter 

“au genre echtes. Elle eit remarquable par fes feuil- 
les en cœur, qui ont près d'un pied de diamètre. 
Ses fliurs font grandes , raflembiées en co: ymbe 
terminal, bianches au moment de leur épanou ffe- 
ment ; eilss exhalent alors une odeur des plus [ua 
ves , approchant de celles du gircfle. En vieillit 
fant elles jaunifient:, & leur odeur fe chanze en 
celle de melon bien mür. Les follicules qui leur 
fuccèdent , font auf trés-prand:s, & continent 
des graines à aigrettes foyeufes. Le mot kika kodi 
s'applique à plufieurs autres plantes de la même 

î BELUTT "+ KANELLI , nom que les habitans 
de la côte malabare donnent à un arbre üe jeur 
pays ; figuré dans L Hors. malabar. $ , tab. 20 , qui 
paroît appartenir à la famille des myites, On Le 
nomme encore ben-miavel & poutsja dans le même 
lieu ; il s'élève à une hauteur médiocre. Ses feuil- 
les, qui font entières & oppoféss, ont uné fàveur 
&.une odeur aromatiques. Sa fleur eit compof< 
d'un calice adhérent, à cinq divifions, & d'u 
grand nombre d’étamines qui paroiff-nt avoir +1 
recouvertes par un pétale en forme d'oprc ©, 
comme dans le genre calyperanthes. Le Fu qu 

Hhhh 2 | 
? 



612 BEL 

eur fuccède , eft couronné par les divifions du 
Galice, & contient une graine aromatiqu2. Ses 
feuilles, réduires en poudre, fe prennent dans 
du lait pour arrêter les cisrrhées. : 

BELUTTA-MODELA-MUCU : nom d’une 
plante décrite & figurée par Rheed dans l'Hortus 
malabar. 10, pag. 159, fig. 80. Elle paroïit devoir 
fe rapporter au genre ro/ysonum {renouée}, d’au- 
tant que lé‘ nom modela mucu eft appliqué à d'au- 
tres efpèces de ce genre , telles que la renouée 
barbue & celle d'Orient, qui font le modela-mueu 
& le fchovanna-modela-mucu des Malabares ; mais 
où n'a point éxpriné dans la figure les gaînes des 
feuilles, qui font très - remarquables dans ce 
genre. ” 

* BELUT FA-ONAPU. Rheëd 1 décrit & figuré, 
dans fon Horr. malabar. 9 pag. 99, fig. sr, une 
planté qui eft une efpèce de balfamine (mpatiens), 
que M, de Limarck regardé comme une variété 
d£ celle qu’il nomme ba/famine fafciculée. Six ef- 
pèces du même genre, décrites & figirées fous 
le nom colleétif d’onapu , font diftinguées par un 
prénom qui exprime leur difference. C’eft ainfi 
qué celle ci eft nommée befurta, parce qu’elle a. 
bes fleurs blanches. 

BELUTTA-POLA-TALY : nom fous lequel 
Rheed 2 fait connoître ( Hort! malabar. 11, p. 73, 
tab. $$ ) une plante bulbeufe que Linné a rappor- 
tée aü crinum ASS dont Gærtner a fait le 
genre bulbine, 
changent en bulbes, comme il arrive à quelques 
efpèces d'ail. Elle s’eft naturalifée le long de quel- 
ques ruiffleaux de l'Ile - de - France. Le nom de 
pola , qui entre dans la compoficion de fon nom 
malabaré , fert dans cette langue à défigner plu- 
fieurs plantes bulbeufes. 
n°, 28 ; Suppl. ) 

BELUTTA-TSJAMPAKAM : nom malabare 
fous lequel Rheed à fair connoître , dans fon Horr: 
malabar. 3, pag. 69, tab. 53, un des plus beaux 
arbres de l'Inde. Les Brames le nomment naga- 
tampo , & les habitans de Ceïlan naghas. Outre là 
“beauté de fes fleurs , dont les Indiens aiment à fe | 
parer , il eft recommandable par fon bois , qui eft 
de la plus grande dureté : auffi les Européens lui 
ent-ils donné le nom de bois de fer. Linné ‘en a 
formé un genre qu’il a confacré à la mémoire du 
médecin arabe Mefué ; il ne comprend ju{qu’à pré- 
fent qu’une feule efpèce, qui eft le mefua ferrea. 
(Voyez NAS es d'au à, eue à eus 

BELUTTA-TSIOR 
de la côte de M: 

qui le diftingue du cifus carnofa , qui eft le-tsjori- 
yalli du même pays, On toits dhription de ces 

ondé fur ce que les capfules fe 
i 

(Voyez AMARYLLIS ; d 

“& VALLI :efpèce de eifas | 
abar (cifus pedata) ; remarqua- 

ble par fa grappe , dont les grains fonc blancs ce | à anabo brest ee Ps 244 
:_ BEM-SCHETTI, Rheed, Hort. malab. 2, p. 19. 
tab, 14. Le nom d'ixore blanche qu’on à donné à 

BE M 
plantes dans l'Horr. malab. vol. 7, pag. 17 & 19, 
tab. 9 & 10. (Voyez Acrir 3 n°% 10 & 11:) 

BELVÉDÈRE : nom. vulgaire d’une efpèce 
d’anféine (chenopodium feoparium Linn.}, que 
Pon cultive dans les jardins à caufe de fa verdure 
agréable & de l'élégance de fon port; ce qui l'a 
fiit nommer belvéière ou belle à voir. En halie, 
où elle croît naturellement, on en fait des balais, 
( Voyez ANSERINE, n°. 17.) | 

BELVISIA. Ce genre avoit été établi par 
M: Mirbel pour plafieurs efpèces d'acrofichum & 

_ quelques autres planes, dont la fruétification oc- 
cupe tout l’efpace entre Je bord de la feuille & 
la nervure principale, difpofée en lignes de l’ua 
& de l’autre côté. La membrane qui la recouvre, 
eft attachée fur le bord de la feuille, & fe détache 
du côté de la nervure principale. Les acroffichum 
fpicatum — auffrale — digitatum — filquofum de 
Linné faifoient partie de çe, genre ; il étoit con- 
facré à M. Palifot de Beauvois. ( Voyez ACROS- 
TIQUE, & les réformes établies par Swartz.) 

BEM oz BEN : mot employé, fur la côte mala- 
bare , par fes habitans , dans la compofition de plu- 
fieurs noms de plantes de leur pays ; il veut dire 

| blanc, « On peut remarquer, die M. Aubert du 
Petit-Thouars, qu'il exifte dans la compofition 
des mots des langues du Malabar & des pays ma- 
lais, la même différence qu'entre celles du midi 
de l'Europe , à commencer par la France, & celle 
du nord, en y comprenant l'Angleterre : c’eft 
que , dans les premières , l’adjeétif précède ordi- 
nairement le fubftantif, & que , dans les autres, 
c’eft le contraire. On en trouve la preuve dans les 
noms malabares fuivans. 

BEM-CURINI. Rheed; Horr. malub. 2. p. 33. 
tab. 21. Nom imalabare du juficia betonica Linn. , 
carmantine à fleurs courtes. 

.BEM:NOSI. Rheed , Horr. malab, 2. pag. 15. 
tab. 12.M. de Lamarck regarde cette plante comme 

” 

nof des Malabares. AS 

BEM-PAVEL : nom malabare fous lequel Rhéed 

une variété du gattilier à trois feuilles > qui elt le 

a décrit & figuré , dans fon Hors. malab. 8, p. 35, 
tab. 18 , une plante cucurbiracée , à racine tubé- 
_reufe. La peritefle de fes fleurs , qui font jaunes’, 
_& fes feuiiles découpées , peuvent faire préfumer 
qu’elle appartient au genre momordique. ets. 

BEM-PUL : nom vulgaire d’une planre de l'ile 
de Ceïlan, dont Gærtner a décrit le fruit fous le 
nom de sricopus zeylanicus ; 1. pag: 44, tab. 14. : 
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cètte plante eft la traduction du nom malabare ; 
car le fikeui du même ouvrage eft l’éxore , fur- 
nomme écarlate à caufe de la couleur de fes Asurs. 
(Foyez IXORE , n°°, 1 & 2.) “ 

BEM-TAMARA, Rheëed, Hort. malabar. 11. 
pag. 61. fig. 31. Il exifte fur la côte malabare deux 
efpèces de zelumbo , V'une à fleurs rofes , l'autre à 
fleurs blanches. La première eft le ramara ; & on 
difingue la feconde par la dénomination de berm- 
lama, 

 BEMBI. Suivant Rheed , c’eft le nom donné 
par les Brames à l’acorus calamus , qu'il a décrit & 
figuré fans fruétification fous celui de vaembu 3 
Hort. malab, 11, pag. 99, tab. 48. 

BEMBIX. Genre de plantes établi p:r Loureiro, 
à fleurs complètes, régulières , polypéralées , qui 
sat (e raprocher de la famille des caryophyl- 
ées , & qui comprend des arbrifleaux exotiques 
à l'Europe, ne renfermant jufqu'alors qu'une 
feule efpèce. 

Cet arbriffsau a des tiges grimpantes, cherchant 
Un appui fur les corps autour defquels elles s’en- 
tortillent ; elles font garnies de grandes feuiiles 
oppolées , en forme de coin. Les fleurs font dif- 
polées en petites grappes au fommet des rameaux ; 
elles ont chacune un calice à trois divifions ; une 
Corolle compofée de cinq pétales ovales ; dix éta- 
mines , dont cinq alternes plus longues ; un ovaire 
libre, furmonté de trois fyles plus épais au fom- 
met qu’à la bafe, terminés chacun par un fligmate 
comprimé verticalement. Le fruit eft une petite 
baie à trois loges. Ses feuilles font employées par 
les habitans de Ja Cochinchine pour couvrir les 
toits des maifons, les barques & autres objets. 
Ces couvertures font très-légères , & durent fort 
lorg-tems. 

. Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. B 

‘BEN. 

Suppl.) 

. BEN eft, felon M. du Petit-Thouars, un nom 
de la langue de la côte du Malabar , dont Rheed 
a emprunté ceux qu'il a employés dans fon Hortus 
Mmalabaricus , & fous lefquels il a décrit les plantes 
de ce pays. Comme ceux de 4e/ & de belutta | 

( Voyez ANOME & Bois néphrérique , 
\ “ 

bem. ( Voyez ce mor, Suppi. ) | 

BEN-DAKI. Suivant Rheed , Hort. malab. 2, 
pag. 1, tab. 1 & 8, c’eft le nom que les Brames 
donnent au baquois odorant (pandanus odoratifi- | 

_ mus Linn.). 

: BEN-DARLE, Ce riom bramé eft donné -éiné 

quel il eft décrit ,; ef le méluflom 
n°. 16. Lam. 

Veut dire b/anc. 11 fe change , à ce qu’il paroit, en | 

vrage eft une autre efpèce de liferon. À 
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plantés différentes, citées dans | Horéus malab. de 
_Rheéed : 1°. au pari-paroea, voh $» p.91, tab. 46, 
qui eft le g'ewia oriéntalis Linh.; 2°, à l'ana-pa= 
rua ; Vol. 7, pag, 7f , tab. 40: c’eft lé porhos fcan- 
dens Linn. ; 3°. à l'unjala, vol. 3, p. $3 tab. 28, 
qui paroît être un: efpéèce de cuffonia ; 4°. au 
maletta-mala-maravare , Vol. 12, pag. $7 tab, 29: 
c'eft une efpèce d’acroftichs à feuilles fimplès 
(acroffichum heterophyllum } ; $°. enfin, au rama-: 
pouel, vol. 12, pag. 27; tab. 14, que les botani 
tes nomment /y:opodium phlegmaria. 

. BEN DE JUDÉE. ( Voyez BENJOIN. ) 

BEN-KADALI. Rhsed a décrit fous ce nom, 
dans fon Hort..malub. 4, pag. 89, fais donner de 
figure, une plante qui paroit être une efpèce de 
mélaftome , d'autant que le kadal , à la fuite du=, 

e malabatkroïde, : 
£ La 

BEN-KALESJAM. Rheed a décrit & figuré 
fous ce nom de la linsue malabare ( Horr. maléb. 
4, pag. 71, tab. 34), un arbre remarquable par” 
les gaies dont il fe couvre , & qui font produites 
par des piqüres d’inféétes. Jufqu’à préfent on ne 
lui a pas reconnu d'autre fruétification. Ses feuit-" 
les ailées & altèrnes feroient prélumier qu'il doit 
appartenir à la famille des favonniers. 

BEN-MÆNJA. Rheed à décrit fous ce nom , 
dans fon Mort. malabar. 4, pag. 113, tab. ç7, un 
arbre de trente pieds de haut, dont il n'a point. 
donné la fruétification , parce qu'elle n’eft point 
parvenue à fa connoïflance. Des racines de cet 
arbre on fait une décoétion alexipharmaque , qui 
eft très-vantée contre les fièvres malignes. Son 
écorce , bouillie avec le calamus aromaticus & du 
fel, dans une décoétion de riz , arrête, dit-on ,: 
fur-le-champ les vomiffemens qui proviennent de 
la morfure des ferpens. 

BEN-NIAVEL. ( Voyez BeLUrTA-KAN&LLT. ) 

BEN-PALA. Plante du genre euphorbe , figurée 
_& décrite par Rheed, Hors. malub. 10, pag. 115, 
tab. 8; elle doit fe rapporter à la fection qui 
comprend les efpèces à tige ou panicules dicho- 

BEN-TIRU-TALI. Rheed à décrit & figuré 
fous ce nom, dans fon Hort. mulab. 2, pag. 111, 
tab. ç4, une efpèce de liferon à feuilles ovales 
entières, & à fleurs blanches , folitaires portées 
fur de longs pédoncules. Le siru-tali du même ou- 

BEN:TSJAPO : nom brame du kæmpferia ro- 
tunda Linn. (Voyez ZÉDOAIRS.) 
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_  BENAFOULI : nom d’un riz du Bengale, 
très-fin & très-long , de la plus grande blancheur, 
qui, au rapport de Coffigny, répand, lorfqu'il eft 
cuit, une odeur fuave & agréable : c'eft ce qui l'a 
fait nommer benafouli , qui fignifie odorifère dans 
la langue du pays. (J4ÿ. ) 

: BENA-PATSJA : nom malabare de l’hélio- 
trope des Indes ( heliotropium indicum Linn:}, 
rs dans l’Hort. malab. 10, pag. 9$ , tab. 48. 

BENCARBO : nom brame du cavalam des Ma- 
Jabares , figuré dans l'Horr. malabar. 1, pag. 89, 
tab. jo, qui eft le ferculia balanghas Linn. 

BENDURU , efpèce de fougère de Ceilan , qui 
paroît appartenir au genre ugena Cavan. ou ramon- 
dia Mirb., dans lequel ces auteurs ont rapporté 
l'ophioglofum fcandens Linn. & les autres plantes 
qui ont le même caraétère. 

: BENEFEFIGI ou SENEFFIGI : noms arabes 
de la violette de mars, fuivant Dalechamp. 

BENGALE. On nomme ainfi, dans l'Inde , une 
racine employée en médecine , plus connue dans 
les pharmacies fous le nom de cafimuniar. 

BENGENI, ALBENGENT : noms de l'arbre du 
benjoin dans l’Indoftan , fuivant Coffigny. 

 BENGI. Dalechamp dit que les médecins arabes 
nomment ainfi la jufquiame. A 

. BENGIECHEST Ê nom arabe du vitex agnus 
caflus. 

+ BENGIRI ou GEIRI : arbre de la côte mala- 
bare , décrit & figuré fous ce nom par Rheed ; 
Hort. malab. 4, pag. 105$, tab. fi 3 il appartient à 
la famille des euphorbes. On pert même préfu- 
mer , malgré l'infuffifance de la defcription, qu'il 
appartient au genre glutier (fapium Linn.), d’au- 
tant que toutes fes parties contiennent un fuc lai- 
tœeux, très-abondant & très-âcre : cependant on 
mange fes Varie 3 mais il Sen faire atren- 
Uon à ce que la pulpe qui entoure leur coque ne 
touche point la peau, 8 fartout les ris car le 
fuc qu'elle contient, occafionne des ulcères qui 
font quelquefois. fuivis de la mort. C'eft pour 
cette raifon. ue les Portugais de l’Inde les nom- 
mént pr ou æ’enfer, pour les diftin- 
guer de celles du phyllanthus emblica , qui eft 
eux le nele. (Pas Th) ce és ee 

ŸBENISSA :nomil 

à décrit & Reuré Re ER 5 tab. 21, fous celui de ponnegam. I] paroit être de la famille ! 
des euphorbes , & voifin duriçin. 

BEN 
BENJOIN : nom d’une fubfiance réfineufe que 

le commerce fait venir de l’Inde pour étre em- 
ployée à différens ufages. Il ne paroïe pas qu’elle 
ait été connue des Anciens ; mais elle l’eft depuis 
long-teims des Modernes , par l'entremife des Ara- 
bes, de qui nous avons emprunté ce mat. Comme 
tant d’autres venus de la même fource , il s’eft fort 
altéré : auf a-t-il beaucoup varié, fuivant les 
auteurs. En paffsnt par différentes filières , il eft 
devenu, fuivant L£s uns ou les autres , le be/zoi- 
num , le berzoin, le benivi, le bengeni où albengeni. 
de l'indoftan ; le ben de Jud‘e ; enfin le 6eraoi. 
Ce dernier mot eft le véritable, & le type de 
tous les autres. S'il faut en croire Garcias, il figni- 
fie fils de Jaoa , parce qu’il croît dans un endroit 
de ce nom proche de Samarie. Cette étymologie 
ne s'accorde point avec ce que l’on connoît de 
l’origine de cette drogue. Peut-être cependant, 
en débrouillint fon hifloire , trouvera-t-on le 
moyen de la rendre plus vraifemblable. 

Depuis l’auteur que nous venons de citer, cette 
hifoire eft reftée très-obfcure. La notice qu'il en 
a donnée , a été copiée fucceflivement par tous 
ceux qui en ont traité , entr'autres J. Bauhin & 
Raï , fans qu'aucun y ait rien ajouté d’intéreffant. 
On a été furtout très-long-tems fans avoir de no- 
tions certaines fur le végétal qui produifoit le 
benjoin. Commelin crut le reconnoître dans un 
laurier de Virginie , qui eft devenu le /aurus ben- 
goe Linn.; mai. il ne fut pas difficile de s’apper- 
cevoir qu’une drogue apportée d’Afie ne pouvoit 
provenir d'un arbre de l’ Amérique; en forte qu'on 
fut obligé de fe tourner d’un autre côté. Linné 
reçut enfuite un autre arbufte , fous le nom de 
benzoin ÿ maïs n'ayant pu le voir fleurir, il le rap- 
porta , fur l'infpeétion feule de fon port, au genre 
croton , & en fit fon croton benzoe. 

Quelque tems après, Jacquin ayant reçu de 
M. Lemonnier deux graines, {ous le nom de ben- 
Join de Bourbon , il en confia une à la terre ; elle 
lui produifit un arbriffeau qu’il fit figurer , &, 
d'après l’anaromie de Ja feconde graine , il le re- 
connut pour une efpèce de terminalia, & lui donna 
le nom de terminalia benzoe; mais Murray, qui l'in- 
troduifit dans la feconde édition du Syffema vege- 
cabilium , remarquant qu'aucune de fes parties ne 

 déceloit l'odeur de benjoin , douta que ce fût 
réellement l’arbre qui le produifoit. Effeétivemenr, 
d’après les recherches des naturaliftes anglais, fur- 

_ tout de Marfden , il parut conftint qu’à Sumatra, 
qui fournit la plus grande partie de certe fubftance 
importante pour le commerce, elle provenoit d'un. 
arbre congénère du 
Fa décrit dans les Tranfaëtions de La Société royale, 
année 1777. 

rax ou aliboufñer. Dryander 

Tel eft le précis des travaux de la botanique fur 
cet objet. Une autre fcience eft venue au fecours 
de ces conjeétures. La chimie ayant découvert 
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que le benjoin étoit une fubflance d’une natnre 

. différente de a plupart des autres réfines, & Je 
produit d’un acide particulier, que cette réfine 
fe retrouveit dans différens végétaux , comme le 
camphre & le caoutchou ou gomme élaftique , il 
ne doit pas paroître étonnant que, fuivant le pays, 
différens arbres le produifent , & que différens pays 
k fourniffent au commerce. Cet acide, différem- 
ment combiné, exifte encore dans la vanille , appe- 
lée dans quelques lieux henzoëni!, & il fert de bafe 
à plufieurs baumes , tels que ceux du Pérou & 
de Tolu ; il s'eft trouvé pareillement dans le fyrax 
ou la réfine produite par l’aliboufier commun; & 
comme cet arbufte croît dans toutes les parties 
méridionales de l’Europe & des côtes de l'Afie 
baignées par la Méditerranée , par conféquent en 
Paleftine ; il ne feroit pas étonnant que les Ara- 
bes, entraînés par l’analogie, euffent confondu, 

- fous le même nom de #enjoa , le ffyrax & le ben- 
Join. D’après cette découverte chimique, on n'eft 
plus furpris de retrouver l'odeur de benjoin dans 
le laurier benjoin & le liquidambar. La chimie, 
pouffant plus loin fes recherches, a fini par dé- 
couvrir cette fubftance dans le règne animal. 

Il refte encore un point important de l’hifloire 
naturelle du benjoin à éclaircir : c’eft celui du 
benjoin de Bourbon. Comme la remarqué Mur- 
ray , aucune partie de cet arbre n’annonce exté- 
rieuréement qu'il contienne cette fubflance , au 
point qu’à l'Ile-de-France, où il eft auf commun 
u'à Bourbon, on eft perfuadé que ce nom lui a 
té donné, par corruption, de bois qui eff bien joins, 

parce que fon bois eft rrès-liant , & recherché à 
caufe de cela par les charrons. Cette étymologie 
a été recueillie d’abord par Lacaille, enfuite par 
M. de Saint-Pierre; mais à Bourbon , plus ancien- 
nement habitée, on y connoïît la réfine que cet 
arbre produit, &, dans les premiers tems de la 
colonie , on s'en fervoit dans les ég'ifes au Jieu 
d'encens ; ce qui avoit engagé Commerfon à le 
nommer rcfnarra :elle eft devenue plus rare, parce 
qu'il n’y a que les très-vieux pieds qui en pro- 
duifent. Ce n’eft que fur le bois , dépouillé de fon 
écorce , qu'elle f& manifefte : elle fe préfente le 
plus fouvent fous la forme d’une groffe lirme 
brune ; elle ne confifte d’abord qu’en une pellicule 
mince & fragile. En la caflant , on trouve tout l'in- 
térieur rempli d’une eau rouffe, prefqu'infipide 
& fans odeur fenfble. Il paroît qu’elle fe coagule 
lentement. L'examen de ces larmes & des arbres 
qui les produifent, porte à croire que cette eau 
n'a rien de commun avec le lait & les autres fucs 
colorés qui produifent les réfines dars les autres 
plantes , & que c’eft l’eau même de la pluie, qui, 
filerant à travers les fibres des troncs, entraine 
avec elle le benjoin , qui y eft dépofé en particules 
très:menues ; elles n’y font pas diffoures , mais feu- 
lement fufpendues ; en forte qu'on peut regarder 

une efpèce de flalactite cette produétion comme 

| faveur aromatique , diffipent 
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“végérale, La fuppofition du benjoin dans les fibres 
du bois n’eft pas gratuite , puifqu'il s’en dégagé en 
flèurs par la combuition. 

Le benjoin du commerce eft une fubftance ré- 
fineufe , brune , fragile , d'une odeur particulière, 
agréable, qui fe développe avec plus d'énergie 
gsand on là fait brûler, On le diftingue par dif- 
érens noms. Le benjoin le plus pur eft l'amyg- 

daloïde, nommé ainfi parce qu'il eft divifé en 
petites malles ou pains qui ont la forme d’une 
amande , fuivant Marfden , qui a donné les détails 
les plus authentiques fur le benjoin. À Sumatra on 
le nomme mayan. Le plus pur eft furnommé ca- 
beffa ou tête , que l'on diftingue en tête d'Europe 
& en tête de linde , faivant les pays pour lefquels 
il eft deftiné. La plus grande paitie de celui qui 
arrive en Angleterre eft exportée dans les pays 
catholiques, où on je brûle comme encens dans les 
églifes. Les ufages auxquels on l’empioie en mé- 
de cine en confomment la moindre quagtité, quoi- 
qu'on lui attribue des propriétés aflez énergiqués. 
En général, on le regarde comme béchique ;-vul- 
néraire & incifif : il entre dans plufieurs compofi- 
tions , furtout quand il eft fous 4 forme de fleurs; 
il eft entr'autres la bafe du cofmétique , vanté fous 
le nom de lait virginal, ( Aub. du Pei.. Th. Di&ion. 
des {itenc. nat.) 

BÉNOITE. Geum. Linn. Caryorkylluta Lam. 
Tournefort avoit donné le nom de geum à un genre 
de plantes qui renfermoit plufieurs efpèces des 
faxifraga de Linné , dont lovaire eft cout-à-fair 
libre ; mais Linné , après avoir réuni ces plantes 
à la faxifrage, a 2: ee le nom de geum à la bé- 
noite, que Tournetort nommoit caryop/yllata , 8e 
que M. de Lamarck avoit adopté. , 

Il y a tour lieu de croire que les Anciens n'ont 
point connu la bénoite , ou du moins qu'ils n'en 
ont point fait mention dans leurs écrits, quoiqu’'on 
lui foupçonne quelques rapports avec le geum de 
Piine (liv. 26, chap. 7), dont les racines , d’a- 
près cet auteur, font grêles , noirâtres, d’une 
odeur agréable, propres pour appaifer les douleurs 
de poitrine & les points de côté, & qui, par leur 

: Jes crudités de l'ef- 
tomac. Comment pouvoir prononcer affirmative- 
ment d’après de fi légères indications ? Quei qu'il 
en foit, les auteurs qui ont parlé les premiers de 
cetre plante, tels que Brunsfels, Tragus & Mar- 
thiole, lui ont donné le nom de caryophylluta à 

caufe de l'odeur de fes racines , approchant un peu 
de celle de lœillet. Marthioie en diflingue deux 
efpèces qu'ila figurées , le geum urbanum & monta- 
num Linn. Les grandes propriétés attribuées à fes racines l'ont fait appeler par le vulgaire Aerbe bene- diéfa | herbe bénite , bénoîte. En attendant qu’on püiffe fe décider fur l'identité du geum- de Pline 

| avec nôtre bénoite, l’on a provifoirement attri- 
bué à cette dernière plante les propristés qtie 
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Pline attribue à la fienne. Quoique négligée au- | 
jourd'hui, & déchue de beaucoup de fa première 
réputation, la bénoite peut offrir, dans fes racines 
odorantes , des propriétés utiles dans les arts & 
l'économie domeftique. Dambourney en a retiré 
une belle couleur mufc-dore , & la piante entière 
donne une teinture noifette. En Suède & dans 
quelques autres provinces du Nord, on jette dans 
les tonneaux de bière un paquet de racines ; elles 
donnent à cette liqueur un goût agréable, & l’em- 
pêchent de s’aigrir. On prétend encore qu'elles 
Taccommodent le vin gâté. 

Quelques efpèces de bénoite ont trouvé place 
ns. nos jardins comme plantes d'ornement : tels 

font le geurt rivale Linn., agréable par fes fleurs 
d’un rofe-tendre , & qui croitmen touffes épaifles ; 
le geum nutans, chargé de belles fleurs jaunes dès 
le mois de mai. 

:..1. BÉNOITE commune, n°. 1. Geum urbanum. 
Linn. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 218. — Fior. dan. 
tab. 672. 

B. Geum (intermedium), fo/iis interruptè pin- 
natis , floribus fubnutantibus , calicibus patentibus 
(nec conniventibus nec reflexis ); petalis fubrotundo- 
“ovatis , unguiculatis ; germinibus pilofis; arifid nudâ, 
uncinatä ; ffylo pilofo, fruitu pedicellato. Ehrh. 
Beïtr. 6. pa8. 143. — Pet. Hort. brit. 1. tab. 40. 
fig. 2. | 

Caryophyllata vulgaris, majore flore. C. Bauh. 
Pin: 321. + Mail 58. surtes ss 4 

** Caryophyllata montana , fimilis vulgari. Comm. 
“Hort. 35. F Lee al 

$ Caryophyllata flvefris: Fuchs , Hil. 38 ses: 

2 

noîte commune par fa fruétification ; mais fon port. 
‘Ja rapproche de la bénoite des ruiffeaux. Ses pé- 
doncules font légérement inclinés; les calices ou- 
verts , mais point connivens ni réfléchis 
les ailées avec interruption. 

24 BÉNOITE de Virginie, n°. 2. Geum vire 
ranum. Linn. — Murr. Nov. Comm. Gœtt. $. 
pag. & tab. 32. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 217. 
— Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 301. 

… Geum camadenfe, Jacq. Hort. 2. p. 82. tab. 175. 

ribus ercêtis , fruibus hirfutis, ariflis nue 

tes, cylindriques , flexneu- 
fes, hautes d’un. . A te ml à 0 
meu'es , feulement à leur partie fupérieure ; les 
rameaux trés-courts ; alternes , légérement tomen- 
teux ; les feuilles alternes, pétiolées, un peu 

Ses tiges for 

[ 

+ La variété 8 eft parfaitement femblable à la bé 

du Japon. Geum japonicum. Thunb. : 

pe 

; les feuil- À 
| f Linn. — Flor. dan. tab. 722. — Engl. Botan. 

Rar. 1. tab. 94, & Mifcell. 2. pag. 

tab. 20: * 
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arrondies , à trois ou à cinq lobes ; molies , den- 
tées, velues, longues d’un pouce ; les périoles 
tomenteux , plus courts que les feuilles ; deux fti- 
pules ovales, foliacées ; denrées, incifées, plus 
courtes que les pétioles. Les fleurs font folicaires., 
terminales ; le calice à dix découpures, cing aler- 
nes plus courtes ; les pétales de la longueur du 
calice ; les femences ovales, hériffées de poils 
gris ; les arêtes glabres , fubulées , recourbées en 
crochet. 

Cette plante croit au Japon x ( Defcript. ex 
Thunb. ) 

4. BENOITE du Canada. Geum canadenfe. Murt. 

Geum floribus ereilis ; feminibus hirfutis, arifta- 
tis, nudis j foliis omnibus pinnatis j pinnis cunei- 
formibus , incifis. Murr. Comm. Gœtt. j. pag. 33. 
tab. 4. B. — Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 300. 

Geum aleppicum. Jacq. Icon. Rar.1. tab. 93, & 
Colleét. 1. pag. 88. 

Geum ftritum. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 217. _. 
Wiild. Spec. Plant. 2. pag. 1113. 49 

Ses tiges font rudes, droices, cylindriques , 
médiocrement rameules , anguleufes par la décur- 
rence du pétiole ; les feuilles plus ou moins hérif 
fées 8 velues , ailées ; les fupérieures à trois fo- 
lioles ovales-lancéolées , rétrécies en coin à leur 
bafe , aiguës , incifées ou lobées, ou profondé- | 
ment dentées ; les ftipules larges , incifées. Les 
fleurs font folitaires , portées à l’extrémité de longs 
pédoncules droîts & roides ; la corolle jaunâtre'; 
les pétales orbiculaires, plus longs que le calice; 

À les femences brunes , hériflées ; les arêtes nues, 

terminées en crochet. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale, On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
CF VD 55: 

s. BiNOITE des ruiffeaux, n°. 3. Geum rivale. 

tab. 106. | it F 

| Geum nutans. Ctantz, Auftr. pag. 70- 

A ed er er 
liofo , corollam polypetalam excedente. Jacq. Icon. 

St ii: 

dodecaphylla. Krock. Silef. 2. pag. 235. ” Anemone 

2 Caryophyllata montana > flore pleno, prolifero ; 
À folio hedere terrefris. Bieyn. Centur. pag. 130. 

tab. Go. à #3 

‘Caryorhyllata prolifera ; flofeulis elegantifimis. 

Loef. Pruif. 37. tab. 6." 
rs 

 Caryophyllata montana , tertie Cluf, Hife2. 
pag: 164-dcopsà re 0 

Caryephyllata 
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Caryophyllata aquatica y » floribus pleris , magis 

Autantibus, Camer. Epit. 726. 

La variété 8 eft diftinguée par fes fleurs beau- coup plus inclinées fur leur pédoncule ; par fes ca- lices plus grands que les corolles , ayant leurs di- vifions prefque foliacées & dentées. Les pétales font plus nombreux , & vont quelquefois jufqu'à dix ou douze. à 

6. BÉNOITE penchée, n°, 4. Geum nutans. 
am. : 

GT NON des Pyrénées. Geum pyrenaicum. 

. Geum floribus nutantibus  petalis calice longiori- bus ; ariflis pilofs , bafi tortis. Wilid. Spec Plant. 2: pag. 111$. — Ramond , Bull, phii. n°. 42. pag. 140. tab. 10. fig. 3. 
Caryophyllus pyrenaica ampliffimo folio & rotun- diore. Tournef. init. R. Herb. 295$. . 

Cette plante , qui reffemble au geum monta- num , en diffère par fes arêtes recouib£es, Ses racines font brunes, épaiff-s , horizontales ; elles produifent une tige prefque nue , longue d’envi- fon un pied, droite , fimple, velue; les feui!- 
les radicales ailées, pileufes à leurs deux faces ; Ks folioles latérales fort petites , inégales , den- tées ; la terminale fort ample, arrondie , à quatre ou cinq lobes & plus, dentés, obtus; les feuilles Caulinaires feffiles , à trois lobes cunéiformes à eur bafe, incifés, dentés, acuminés ; les flipules 
blongues ; profondément dentées, Les fleurs font 

d’un beau-jaune, terminales , pédonculées, incli- 
Bees, au nombre d’une ; deux ou trois; les pétales 
Ouverts , arrondis, plus grands que le calice ; les 
femences groffes , velues, recourbées , prolon- 
8£es en une arête glabre , torfe dans fon milieu à 
caduque à {a partie fupérieure. 
Cette plante croît dans les Hautes-Pyrénées. X (P.f) 

; és BÉNOITE du mont Atlas, Geum atlanticum. 
S nt. 

à | 

. *Geum villofum , foliis inferioribus pinnatis ; pin- 
nul& terminali cordaté , maximä ;-caule fubunifioro , | 
fruëlibus hirfutis, ariflis contortis. Desfont. Flor. 
atlant. 1. pag. 402. 

Elle fe diftingue du geum montanum par fes tiges 
plus élevées, pileufes, hautes d’un pied & demi; 
par fes folioles moins nombreufes , plus écartées, 
& furtout par fes arêtes contournées, point bar- 
bues. Les feuilles radicales font ailées, pétiolées ; 
les folioles au nombre de trois à cinq , quelquefois 
fept, arrondies ou ovales, crénelées & dentées ; 
la terminale très-grande , obtufe, en cœur; les fti-: 
pules grandes , ovales, inciféess les Aeurs folitai- 

Botanique, Supplément, Tome I, 
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res, terminales, jaunes ; les femences velues ; les 
arêtes prefque glabres. 

- Cette plante croît fur le mont Atlas, proche 
Tlemfen. x ( V.f.) 

9. BÉNOITE géniculée. Geum geniculatum. 
Mich. | 

Geum fubpaniculatim multiflorum , foliis caulinis 
Subfefilibus , tripartitis ; petalis cuneato-obcordatis ; 
arifiis prorsüs pubefcentious , medio geniculatis. Mich. 
Flor. boreal. Amer. r. pag. 300. 

Ses riges font fimples, divifées , à leur partie fu- 
érieure , en rameaux paniculés, étalés ; les feuil- 
És alternesz celles des tiges prefque fefiles, à 
trois découpures; les ftipules prefqu’entières ; les 
fleurs nombreufes ; les pétales rétrécis en coin à 
leur bafe , élargis en cœur à leur fommet; les fe- 
mences terminées par des arêt:s géniculées dans 
leur milieu , pubefcentes dans toute leur lon- 
gueur. 

Cette plante croît au Canada. ( Mick.) 

10. BÉNOITE radiée. Geum radiatum. Mich. 

Geum hirfutiffimum , caule fimplici, foliis radice- 
libus pinnatis ; impari amplifimo , reniformi , ra- 
dianti-nervofo ; caulinis amplexicaulibus , incifo-la- 
ceris ; ariffis glabris , apice fimplici. Mich. Flor. bor. 
Amer. 1. pag. 301. 

Plante aflez élégante , à tiges fimples , droites, 
très-hériflées ; les feuilles radicales ailées, compo- 
fées de perires folioles peu nombreufes ; la ter- 
minale très-ample , en forme de rein, à nervures 
farllantes, divergentes; les feuilles caulinaires fim- 
ples, amplexicaules, incifées & comme déchique- 
tées à leurs bords. La corolle eft jaune ; plus foncée 
à fa bafe ; les pétales rétrécis en coin à ‘eur partie 
inférieure , en cœur renverfé à leur fommet; les 
arêtes glabres , fimples à leur fommet. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Caroline. (Mich.) - ; 

11. BÉNOITE de montagne, n°. 15, Geum mon- 
tanum. Linn. — Lam. Ill. tab. 443. fig. 2. 

._ 12. BÉNOITE rampante , n°. 6. Geum reptans, 
Linn. RE : 

_13. BÉNOITE à feuilles de potentille , n°. 8. 
Geum potenrilloides. Lam. — Willd. Spec. Plant. 2. 
pag. 1116. RE 

Dryas geoides. Murr. Syft. pag. 481. — Jacq. 
À Hort. 3. pag. 38. tab. 68. — Pall. Roff. tab. 11. 

Geum Laxmanni. Gærrn. de Fruét. & Sem, 1, 

pag. 352. tab. 74. ee 
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14. Bénorre du Kamezchatka, n°. 7. Geum 

kamtchaticum. Lam. 

Dryas anemonoides. Pall. Hin. 3. Append. n°. 92. 

not 2. tab. E. fig. 4. 

_ Geum anemonoides. Willden. Spec. Plant. 2. 

pag: 1117. 

* Geum (involucratum), fo/iis pinnatis , extimo 

rotunädato , crenato ; floribus folio involucratis. Perf. 

Synopf. Plant. 2. pag. 57. 

Toutes les feuilles font ailées , radicales ; la der- 

nière foliole arrondie , crénelée. De l:ur Centre 

s'élève une himpe nue à fa partie inférieure , ter- 

minée par cinq fleurs pédonculées , rapprochées 

en têre , feuillées à leur bafe. La corolle eft blan- 

che, plus petite que le calice. 

Cette plante croît au détroit de Magellan ; elle 

a été recueillie par Commerfon. ( Herë. Juff. ) 

* Geum (mageilanicum), foliis pinnatis , extimo 

maximo , lobato, inferioribus minimis ; ftapa elon- 

gato. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 57. ( Herb. Juff.) 

BÉOLE. Baa. Lam. Ill. tab. 15. Commerfon a 
confacré ce genre au frère de fa femme, Fran- 
RON dE de Toulon-fur-Arroux , dans le 

harolois. Le genre jovellana de la Flore du Pérou 
paroît devoir fé réunir à celui-ci. (Woyez JOVEL- 
LANA, Sappl..) 

BER oz BOR : noms indiehs d’une efpèce de 
jujubier (æitiphus jujuba Wilid.), qui eft le bory 
des Brachmanes , le perrin-toddali des Malabares. 
C’eit un des arbres fur lefquels on trouve une 
réfine connue fous le nom de gomme-laque , dépo- 

fée par une efpèce d'infeét: du genre coccus. (Foy. 
JUIVBIER , n°. 6.) 

BERARDIA. Vill. (Voyez ARCTIONE.} 

BERBENA : nom languedocien & italien de la 
yerveine. < 

BERBERIS. (Voyez VINETTIER.) C'eft le nom 
latin de l’épine-vinette. Les Anglais la nomment 
Derterry ; les Arabes tarah ou mofuk ; ils donnent 
le nom de éerberim ou amirberim à l'aubépine. 

BERBOUISSET : nom languedocien du fragon 
ordinaire (rufcus aculeatus Linn. ). 

. 11 n’eft peut-être pas d'un d intérêt de 
favoir fi le fphondylium de Diofcoride eft la même 
pure que notre berce brancurfine, que Marthiole a 

graver pour celle de Diofcoride. Ce que ce 
dernier nous en dit, ainfi que Pline, ne porte 
que fur des propriétés médicales très-doureules ; 

BER 
mais ce qui nous importeroit davantage , ce feroit 
de favoir employer à des ufages économiques une 
plante très-commune fur le bord des bois, &c fur- 
tout dans les prés: On affure que, coupée près de 
terre lerfqu’elle eft fur le point de dsunit , elle 
fournit aux vaches un bon fourrage qu'elles ai- 

| ment beaucoup. Quelques autres efpèces de berce, 
telles que celle à feuilles étroites, celle des Aj- 

pe , font prefque des plantes potagères, furtout 
a première , dont les habirans du Nord mangent 
les ciges vertes 2près en avoir enlevé l'écorce, 

. 8e auxquels la décoétion des feuiiles tient lieu de 
bière On retire des tiges defféchées après qu'elles 
ont fermenté dans l’eau , de l'alcool, & même en 

plus grande quantité , d’après les expériences de 
MM. Giulio & Giobert, qu'on n'en peut obtenir 
d'un poids égal de vin. On fait encore qu'en Sibé- 
tie les tiges, ratiffées & féchées au foleil, fe cou- 

vrent d'uve eor: fcence fucrée , que l'on recueille 
avec foin, & qui piffe pour une friandife très- 
délicate. Nous nous occupons trop peu de nos 
plantes indigènes , qu’on a trop long-tems confi- 
dérées uniquemént comme plantes médicinales, & 
auxquelles on à fini par préférer les plantes exo- 
tiques. 

Le petit nombre d’efpèces ajoutées à ce genre 

font, la plupart, des variétés de celles qui étoiert 
déjà connues : ainfi 

L'heracleum amplifèlium de Lapeyroufe, Flor, 
pyren., eft la même plante que l’heracleum platy- 
phyllum, Ramond, Ined. Toutes deux fe confon- 

dent avec l’heracleum pyremaicum , Lam. n°. 7. 
Peut-être celle-ci n'eft-elle qu’une variété de l'4e- 
racleum alpinum. 

L’heracleum pumilum , Villars, Dauph. 2, pag. 

640, tab. 14, eft la même que l’herac/eum mini- 
mum , Lam. n°. 8. 

} 

L'heracleum elegans | Jacq. Auftr. pag. 175, fe 
rapproche bsaucoup de l'heracleum angufiifolium , 
n°, 2. Ses folioles font pinnatifiles ; les découpu- 
res diftantes entr’elles, dentées; l'angle intérieur 

ovale; il croît en Autriche, On pourroit y réunir 
l'heracleum flavefcens Willd. ; mais celui-ci a des 

fleurs jaunes , radiées. Jacquin Jui a confervé le 
nom Æ sr ss px si > Flor. Auftr. 2, 

, tab. 173. Enfin, l’heracleum anguftifoliurs 

és ; d'après Jacquin, Auftr. 2 , pag. 46 , tab. 
174 , une variété remarquable par les pinnules des 
folioles , très-longues. On trouve dans le catalogue 

du Jardin des Plantes une efpèce de Sibérie , fous 
Je nom d’heracleum Llaciniatum , que je n'ai pas pu 
obferver. | + 2. 

Molina cite une efpèce du Chili, qu’il appelle 
era 4 sans ; elle ne diffère, felon lui, de. 
l’heracleum fphondylium que par fes racines jaunes 
compofées de tubercules longs de fix pouces » 
| épais de trois , -& par fes fleurs radiées, eu dont 



BER 
les pétales extérieu’s font plus grands. Les fouilles 
font ailées, compolées de fept folioles, 
_ M. Ventenat à décrit & figuré l’efpèce fui- 
Vante : - 

9 B-RCE à feuilles d'abfynthe. Heracleum ab- 
fnthiijolium. Vent. 

Heracleum incanum , foliis decompofiis ; foliolis 
cuneiformibus , trifidis; corollis fubuniformibus , fruëtu 
villofo. Vent. Choix de Plant. pag. & tab. 7. 

Sphondylium orientale, humilius , foliis abfin- 
thii, Tournef. Corcll, 22. Herb. Vaiil. 

Cette efpèce fe rapproche des sordylium par fon 
fruit prefqu'orbiculaire & un peu renflé à fes 
bords, Toutes fes parties répandent , lorfqu’elles 
font froifféss , une odeur femblable à celle de l’a- 
Pium graveolens. Ses racines font pivotantes, lai- 
teufes & charnues; fes tiges hautes de deux pieds, 
préfque nues , hériffées de poils courts : il en fort 
Une liqueur qui s'épaiflit à l'air, & devient vil- 
ré 3 les teuiiles prefque trois fois ailées ; les 
olioles cunéiformes, à trois lobes courts, li- 

néaires, obtus , hériffés de poils courts. Les om- 
belles font terminales, compofées d’environ vingt 
rayons ; les involucres formés de folioles droites, 
lancéolées ; aiguës , courtes , perfiflantes , très- 
velues ; les corolles blanches; les pétales prefque 
égaux, planes, plus réfléchis à leurs bords, un peu | 

hancrés ; les fruits ovales , arrondis, compri- 
més, marqués, fur chaque face , de trois ftries peu 
&)parentes , hériflés de poils blanchâtres & cou- hés. 

Cette plante croît dans l'Orient, fur la route de 
Bagdad ; elle eft cultivée dans le jardin de M. Cels ; 
de femences recueillies par MM. Bruguière & 
Olivier. 2% 

Nous devons encore à Michaux une autre ef- 
pèce , qui eft la 

10. BERCE laineufe. Heracleum lanatum. Mich. 

 Heracleum foliorum petiolo nervifque fubths la- 
nato-villofiffimis ; foliis trifoliatis ; foliolis omnibus 
petiolatis , amplis , fubrotundo-cordatis , fubpalmato- 
lobatis ; fruëfibus orbicularis. Mich. Flor. boreal. 
Amer. I. pag. 166. 

Les tiges font garnies de feuilles alrernes , ai- 
les , à trois grandes divifions ; toutes les folioles 
pédicellées, amples, arrondies ,en cœur , lobées, 
preque palmées 
que les péti c 
très-épais. Les fruits font orbiculaires. 

Cette plante croît au Canada. 
- Gærtner 1 rétabli pour ce Je nom ancien 
de fphondylium ; il a figuré les fruits de l’Aerac/ewm | 
paraces , tab, 21. ( Voyez aufh tes Hlufr. tab. 10, 

es ; leurs FF ton en deffous,, ainfi | 
F4 473 ett -}» ; du ; l - ; 
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fig. 2. La figure 1 repréfente l’Aeracle .m frhordy- 
lium, n°, 1.) 

BERCEAU DE LA VIERGE : nom vulgaire de 
la clématite odorante. 

BERCKHEYA. Willd. (Fey. RomriA, Suppl) 
C'Eft l'agriphyllum ( Juif. ), l'apuleia de Gærtner. 

BÉRÉLIE. Les habitans de l'île de Ceilan don- 
nenc ce nom à une plante dont Gærtner a décrit le 
fruit, & dont il a fait un genre fous la dénomina- 
uon de caryobolis. ( Voyez ce mot , Suppl. ) 

BERENDAROS : nom arabe du bafilic des jar- 
dins {ocymum bafilicum Linn.), fuivant Dalechamp. 
Dans la Flore d’Arabie.de Forskhall , il eft nommé 
habach & rihan. 

BERGAMOTTIER , efpèce d'oranger , dont 
le fruit eft plus petir qu’une orange ordinaire, d'un 
goût très-fuave , qui lui eft particulier, Le pétiole 
de la feuille eft marqué en deffous d'une ligne 
blanche. 

BERGERA de Koœnig. Bergera Kænigii, Linn. 

Bergera foliis alternis , impari-pinnatis ; floribus 
corymbo-racemofis , terminalibus. (N.) 

Bergera Kæœnigii. Linn. Mantiff. $63. — Roxb. 
Corom. 2. pag. 9. tab. 112. 2 

Papaya filveftris, ? Rumph. Amb. 1. pag. 149. 
tab. 53. fig. 1. î 

Ginre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plèms , polypétalées , de la famille des orangers, 
qui a de grands rapports avec les murraya, & qui 
comprend des arbres exotiques à l'Europe, à feuil- 
les alternes , ailées avec impaire ; les fleurs termi- 
nales , en grappes réunies en corymbe. 

Le cara@tère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice fort petit , perfiflant , à cing découpures; 
cing pétales ouverts; dix étamines, cing alternes plus 
courtes ; un ffigmate turbiné , cannelé tranfverfalement; 
une baie globuleufe , à deux femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : . 

_ 1°. Un calice d’une feule pièce, fort petit, per 
fiftant, à cinq découpures coutes , aiguës, étalées. 

2°, Une corolle à cinq pétales très-ouverts, ob- 

3°. Dix étamines ; cinq filamens alternes , plus 
courts que les autres, foutenant at 
rondjgs. É Van 

4%, Un ovaire libre , un DT CE furmonté - 
iiiz 
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d'un ftyle fliforme , en -maflue à fon fommet : 
términé par un fligmate luifant, turbiné, à canne- lures tranfverfales, 

650 

— Le fruit confifte-en une baie prefque globuleufe, 
ACcompagnée à fa bafe par le calice perfiflant, à 
une feule loge, contenant deux femences. 

C'eft un grand arbre des Indes , qui fupporte 
une cime touffue. Son écorce refflemble à celle de 
l’aulne, Ses feuilies font alternés » Pétiolées , ailées 
avec une impaire , compofées de folioles alternes, 
pédicellées ; Ovales-lancéolées , prefque rhomboi- 
dales , glabres à leurs deux faces > Plus étroites à 
un de leurs côtés , légérement dentées à l’autre. 
Les fleurs font pédicellées , difpofées en corymbes 
terminaux , compofés de ramifications fimples, en 
grappes droites , étalées, plus courtes que es 
cuilles ; les pédicelles courts, cylindriques, gar- 

pis de bractées lancéolées, perfiftantes ; d'autres 
à leur bafe, petites, foliraires ; Caduques , appli- 
quées contre les pédicelles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
Ofervations. La figure de Rumphe , que je n’ai 

citée que fur l'autorité de Willdenow , quoiju’elle 
patèite repréfenter affez bien le port de cet ar- 
re, offre, dans la défcription qu’en donne, cet 

autéur ; des caraétères qui ne peuvent convenir au Dergera , & qui font très-rémarquables. Le tronc, 
ainfi 
tions fi fufceptibles de fe cafler net, que l'on n'ofe y monter. Les fruits font de petites baies de 
Ja groffeur d'un grain de riz ; tronquées, & cou- 
ronnées à leur fommet par cinq filamens réfléchis, 
divifées intérieurement en cinq loges. Si cette 
pante convenoit au bergera , il 
ajouter, peut-être comme efpèce , la figure 2 de 
la même planche. 

BERGIA. (Poyez BERGIE. ) Le bergia capenfis, 
n°. 1, eff le ergia verticillara, Willd. Spec. Plant. 
2. pag. 770. — Vah], Symbol. 2. pag. 50. — Le 
pola-tsjira, Rheed, Malab. 9. pag. 153. tab. 8. 
— Le bergia aquatica , Roxb. Corom. 2. pag. 22. 
tab, 142. = 

BERGKIAS, Sonnerat, dans fon Voyage à La 
Nouvelle-Guinée, défigne fous ce nom un arbufte 
de Manille , que l’on y connoît fous celui de 
and padacaqui , & qui, tranfporté au Cap: de 
onne-Efpérance , y eft nommé caguepire Jauvage. 

Cet D ( Voyez GARDI 
n°.3.) re 

BÉRINGÈNE. Ceft le folanum melogena Linrt 
( Voyez MORELLE, n°. 43.) À Saint-Domingue | 
& dans les Antilles , on connoit fous ce nom la 
mélongène, dont Defportes cire deux efpèces ou 
variétés , l’une à fruits jaunes ; & l’autre AMfruits 
violets ; elle eft auf appelée bréhème, Le nom d: 

que les rameaux , eft divifé par arcicula- 

audroit ençore y 

NE verticillé , 

BER 
béringène paroît originaire des provinces de morts 
qui avoifinent les Pyrénées, & dans lefque les 
certe plante eft encoie nommée vulgairernent ve- 
rengena. Les Créoles font friands de ce fruir, 
qu'ils fendenr & mettent fur le gril après avoir 
mélangé la chair avec de la mie de pain, du 
beurre , du piment & beaucoup d'épices. 

* 
BERLE. Sium & fifon. Linn. Les caraétères qui 

diftinguoient les fum des fifon de Linné ersient fi 
foibles, que M. de Lamarck a cru devoir réunir 
ces deux genres , le premier ayant des pétales en 
cœur au fommet , le fccond les ayanr lancéolss, 
& les femences ordinairement plus ovales, un peu 
moins alongées. D'ailleurs , lé port ; dans les ef- 
pèces, n’eft point uniforme. Les unes ont 4 
tiges droites, d’autres ranpantes; les folioles 
très-grandes ou étroites, coutés ou alonzgées, 
lancéolées ou capilaires, verricilées, &c. Les 
fleurs font blanches , les coliererres compolées 
de quatre à dix folioles ; les rayons des ombeiles 
ordinairement en petit nombre , & fouvent laté- 
raux. 

On trouve dans les Z/uffrations , tab. 197, fig. 5 
le fum latifolium, & fig. 2, ffum fifirum. S<ion 

Willdenow , le fum fiüfolium Thunb. eit la même 
p'ante que le conium tenuifolium Vahl. 

Le fium laifolium , n°. 1, eftle coriandrum Le- 

tifolium Crantz:, Auftr. pag. 212. 11 eft à sos 

quer qu'il arrive aflez fréquemment que les pre 
mières feui les de cette plante fe préfentent fous 

| une forme très-irrégulière, étant très-larges, crif- 
pées , déchiquetées , incifées ou plufieurs fois . | 
lées. J'en ai fouvent trouvé de femblables à la. 

Garre , aux environs de Paris. 

. Le fium anguftifolium ; n°. 2 , eft l'apium fum de 
| Crantz, Auftr. pag. 215. — Sium ereëtum, Hu 

Angl. edit. 1. pag. 103.— Siwm nodiflorum , Flor. 
dan. tab. 247. Non Linn. — Sium berula, Gouan, 
Flor. monfp. 218. 

M. Decandolle cite dans la Flore françaife, 
vol, 4, pag. 300 , une variété du um nodiflorum ; 

n°, 3, qu'il appelle fum nanum ; elle s'élève à 
peine à la hauteur de quatre pouces. 

Le fium falcaria, n°. 9, Desfont. Flor. atlant. 
1, pag. 255 ; Gæren. de Fruét. & Sem. 1, pag: 104, 
tab. 23, eft la même plante que le fefeli falcaria 
Crantz, Auftr. pag. 208. — Scopol. Carn. edit. 2 
n°, 354 

11 faut à ces obfervations ajouter les efpèces 
fuivantes : | ul MT de Da 

16. BERLX rampante. Sium repens. Lin. f. ? 

Sium caule repente; foliolis fubrotundis ; dentato- 
angulatis. Linn. Suppl. pag. 151. — Jacq. Aufr. 3. 

pag: 34. tab. 260. — Hoult. Synopf, 158. + 
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_ Sium (répens 8 ochreatum ), caule ramofo, fo- 

Bis [ublanceolatis, involucro diphyllo. Deçand. Flor. 
franç. 4. pag. 3co. , 

Ses riges font foibles, glabres, herbacées, cou- 
chées & traçantes; elles pouffent , au de flous des 
nœuds d’où partent les feuilles, des touffes de 
racines capillaires. Les feuilles font longuement 
pétuiolées , compolées d'environ quatre paires de 
folioles petites , oppofées , prefque fefies, min- 
ces, arrondies, incifées, dentées ou lobées ; 
l'impaire ordinairement à trois lobes. Les ombel- 
les font oppofées aux feuilles, compofées de cing 
à fix rayons irégaux, placés à l'extrémité d'un 
pédoncule prefqu'aufi long que les feuilles ; à la 
bafe des rayons , une collerette à quatre ou fix 
folioles ovales , renverfées. Le fruit eft ovale , un 
peu arrondi, firié,,comprimé.  _ ” 

La variété 8, trouvée aux Brotteaux près de 
Lyon, tient prefque le milieu entré cette efpèce ! 
& le ffum nodiflorum: Peut-être doit-elle former 
une efpècé dittinéte. « Elle a la tige rampañte , 
dit M. Decandolle; les ombelles pédonculées, & 
la foliole terminale à trois lobes ; mais, d'un autre 
coté , elle fe rapproche du fum nodiflorum par fes 
folioles prefque lancéolées; par la dilatation mem- 
braneufe qui fe forme à la bafe des pétiolés ; par 
la confiftance de fes feuilles ; enfin, par fa colle- : 
rerte, qui n'eft qu'à deux folioles , & qui manque 
quelquefois. » #. 

Cette plante (var. *) croît fur le bord des 
étangs , dans les lieux courbeux, inondés, dans la 
Bohême , fur les rives du Danube en Autriche, n pluñeurs fibre: 

| prefque fimples. De petites bulbes font placées 0 
À deffous du point où chaque tige produit des ra- 
| cines. La rige eft grêle, toib 

aux environs de Paris, &c. x (F. v.) 

17. BERLE couchée. Sium desumbens. Thunb. 

Sium foliis bipinnatis , foliolis trifidis , caule de- 
pag. 1435: — cumbente, Willden. Spec. Plant. 1. 

Thunb. Fler. jap. pag. 115. 

Petite plante , dont la tig2 eft couchée ou ren-. 
verfée par terre; les feuilles radicales glabres, 
longuement pétiolées , deux fois ailées , com 
fées de folioles trifides. Les ombelles font termi- 
nales , prefque fimples ; les femences ovales, ob-. 
tufes , glabres , itriées, furmontées par les ftyles 
perfiitans. bé. 
Cette plante croit au Japon. ( Thunb.) 

18. BsRLE du Japon. Sium japonicum. Thunb. | 
innatis 3 foliolis ineï > umbellis. (si 

. Thunb. Flor. jap. pis. 18 sun 

LD s à. st JT I Janet Re HE" 
Ses tiges font droites , flexueufes, rameufes à 

Jeur partie fupérieuré ; garnies de feuilles gla- 
bres ; ailées ; l'inférieure très-grande; les pinnules 
irrégulières, oblongues , ovales; étalées , entières 
ou incilées; les fupérieures beaucoup plus petites; 

| fig. 1 & 2. 

| beufes ; à démi couvértées d’eau; elle a été tro 
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les folioles lancéolées , très-entières. Les rameaux 
fe terminent par des ombelles con,polées. 

$ Cette plante croît au Japon. ( Thunb, ) 

19. BERLE linéaire. Sium lineare. Mich. 

Sium foliis pinnatis , foliolis fublanceolato-linea: - 
ribus , radiis brevièus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 167. die | ‘ 

Cette plante fe rapproche de la berle de Vir: 
ginie, n°. 8. Ses tiges font droites ; fes feuilles 
ailées , compofées de folioles alongées , prefque 
lancéolées , linéaires , légérement dentées en fcie 
à leurs bords ; les dentelures diftantes ; les rayons 
es ombelles très-courts ; la collerette univerfelle 

peu garnie ; celle des ombelles partielles compo- 
{ée de folioles linéaires , plus nombreufes. : , 

. Cette plante croit à la Caroline , dans les lieux, 

20. BERLE intermédiaire. Sium intermedium, 
Décand. + > © Ë bite 

Sium caule protumbente , gracili; foliolis profundè 
tripartitis , übverticillacis. Decand. Synopf. Plant. 
gall. pag. 3c8. n°. 3453. AE 

Sifon verticilleto - inundatum. Thore, Chlore, 
Land. 101, & Journ. botan. 1. pag. 193: tab: 7. 

Cette efpèce a le port de la berle inondée , & 
fe rapproche , par fes caraëtères , de la berle ver- 
ticillée. Sa racine eft compofée de plufieurs fibres 

[CR couchée ou ap- 

puyée fur les plantes voifines , herbacée , longue 
de trois à neuf pouces, glabre , une ou rarement 

deux fois bifurquée; les feuilles radicales prefque 

auf longues que la tige ; leur pétiole nu fur les 
trois quarts de fa longueur, portant, vers fon 

fommer , huir ou dix paires de perites folioles 
oppolées ; la plupart rofondément divifées en 
trois lobes liiéaires, de forte qu'elles paroïffent 
un peu verticiliées; les feuilles caulinaires en petit 

nombre, beaucoup plus courtes ; l'ombelle géné- 
rale à quatre ou fix rayons un peu inégaux ; fa col- 

À lerette compolée de quatre où fix folioles lancéo- 

2 PE Jées, aff2z courtes; les olleretres partielles à cg 
À folioles ; les flzurs blanches, affez femblables 

celles de #bIE Monter les pétales en cœurs xiirit bés à mrrt | & à CR JE FEB: DIE 

ut 
ä _ Cette plante croit fur le bord des mares 

aux environs de Dax par M. Thore: © 2 (Dica 

TE ES ee € 
= Noila BERLE inondée , nr 3 , eft l’Aydroco- 
tyle itundatunt Smith, Flori béit. 1. pag: 314% 
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Engk: bot. tab.39$. Quelquefois toutes fes feuilles 
font capillaires ; elles appartiennent alors à la va- 
riété 8, foliis cmnibus capillaceis, caul fubereéto. 
Schunach , Zeeland, 1. pag. do. 

21. BERLE vaine. Sium pufflum. 

" Sium (fifonpufillum ), annuum , foliis biterna- 
tm multipartitis | urnbellulis tri-quinguefloris , frac- 
tibus fcaberulis,. Michaux, Flor. boreal, Amer. 
pag: 168. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du daucus 
divaricatus de Waither ; elle feroit peut-être mieux 
placée parmi les ammi que parmi les fum , à caufe 
de fes fruits légérement hériffés. Ses riges font 
courtes ; fes feuilles deux tois ternées; les folioles 
à plufieurs découputes; les ombeliules compofées 
de trois à cinq fleurs ; les fruits ovales, ftriés , un 
peu rudes, 

Cetre plante croit à la Caroline , dans les fols 
fablonneux. © ( F.f.) 

22. BERLE trifoliée. Sium rrifoliatum. 

Sium (fifon trifoliatum), fodis omnibus trifo- 
diatis , foliolis dencatis ; inferioribus ovalibus , 2-3 
lobis , fuperioribus ovali-lanceolatis ; umbellä termi- 
mali ,folitarié ,.promifse pedunculatä ; fruétibus fub- 
rotundis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 168. 

Toutes fes feuilles, d'après Michaux, font 
compofées de trois folioles dentées à leurs bords ; 
les inféricures ovales , à deux ou trois lobes; les 
fupérisures ovales-lancéolées. L’ombelle eft foli- 
taire, terminale , longuement pédonculée ; les 
fruits médiocrement arrondis. 

23. Bee bordée. Sium marginal, 

collerette. 
a à 

LAC. tn 

BIC 

éroïe dans la Caroline, aux lieux 
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|_ Le genre de cette plante eft un peu douteux, 
fes fruits n'ayant pas été obfervés dans leur matu- 
rité ; ells paroît néanmoins avoir de l'affinité avec 
le ffum inundatum. Ses tiges font droités, hautes 
de t:ois à cinq pouces, portées fur une bulbe 
écailleufe à fon fommer. Cetre tige ne.produiit 
qu’une feuille vers fon milieu , avec un rameau 
de fleurs ; elle eft terminée par une feuille fefiie. 
Il fort de fa gaine deux, que‘quefois trois pédon- 
cules , terminés par une ombelle prefque fethle, 
à trois ou cinq fleurs ; la collerette à folioles peu 
nombreufes. Le caliceeft entier ; les pétales blancs, 
ovales; les étamines plus longues que la corolle ; 
lés anthères d’un pourpre-foncé ; l'ovaire com- 
primé, turbiné , ftrié ; les ftyles alongés. 

Cette plante croît prefque dans la région des 
neiges , fur les roches élevées , proche Knoxville, 
dans l'Amérique feptentrionale. ( Mick.) 

* Efpèces moins connues. 

* Sium (grandiflorum }), foliis bipinnatis ; fo- 
liolis fubrotundis | incifo-dentatis. Thunb. Prodr, 
jo. 

* Sium (paniculatum}), fois bipinnatis ; fo- 
liolis linearibus , incifo-pinnatifidis. Thunb. Prodr. 

* Sium ( patulum), foliis bipinnatis , foliolis tri- 
fidis , ramis diffufis. Thunb. Proër. $r. 

* Sium (afperum)}, folis tripinnatis, pedunculis 
pedicellifque fcabris, Thunb. Prodr. $1. 

* Sium ( hifpidum), foliis tripinnatis, petiolis 

Fi aa Mo anicu Li | pedunculifque [cabris. Thunb. Prodr. $1. 

. Certe plante croît dans l& Haute - Caroline. % Sium ( villofum}), foliis tripinnatifidis ; laci- 
niis ovatis , incifo-ferratis , villofis. Thunb. Prodr. 
$1- 

Toutes ces plantes croiffent au Cap de Bonne- 
Efpérance. 

* Sium(lancifolium), foliis pinnatis; foliolis lan- 
ceolatis , aqualibus; umbellis terminalibus. Schranck, 
Flor. bavar. 1. pag. $56: 

* Sium ( cicutæfolium}, foliis pinnatis, foliolis 
lineari-lanceolatrs , rameis ‘ferratis ; umbeilis termi- 

| nalibus. Gmel. Flor. Sibir. 1. pag. 201. tab. 47. 

Les ombelles & ombellules fonc * Siuüm ((uave}), foliis radicalibus bipinnatis, 
fublinearibus ; caulinis pinnatis ; pinnis lanceolaurs, 
argurè ferratis. Walrher. Flor. carol. 115. 
+ # Sium (fifon crinitum}, foliis omnibus tripin- 

| natis , capillaribus ; involucris decompofre fetaceis. 
Pall. At. Petrop. 1779. 2. pag. 250. tab. 7. 

_ Cette efpèce paroît avoir des rapports avec 
notre ammi divartcatus Suppl. , ou du moins appat- 
tenir au même genre par fes colleretres à folioles 

| deux fois ailées. Elle croit dans la Sibérie. 
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* Sium (fifon filvaticum), fois radicalibus 

dongè petiolaris , decompofuis ; foliolis triparitis; 
Jaciniis cuneatis ; incifis ; caule fubaphyilo. Broter. 
Phytogr. Luft. n°. 18. Zn Lufirunia umbrofis. 

BERMUDIENNE. Sifyrinchium. Les filamens 
des étamines, connivens dans toute leur longueur, 
& préfentant un tube alongé , forment le princi- 
pal caraétère de ce genre. Dans les ferraria & au- 
tres genres voifins , ces filamens ne font conni- 
vens qu'à leur partie inférieure ; ils font libres 
dans les morées, les ixies, &c. 

Des trois efpèces décrites par M. de Lamarck, 
première efl gravée dans les Iuftrations , tab. 

| $69, & dans Gærtner, de Fruét. & Sem. 1, P- 32, 
tab. 11, fig. ÿ. C’eft ia même que le ffyrinchium 
anceps Cavan. Diff. 6, pag. 345, tab. 100, fig. 2. 
La troifième appartient aux morea , & a été de 
nouveau mentionnée au genre MORÉE, n°. 3. 
C’eft la même plante que le fifyrinchium latifoliu 
Swartz. Il faut à ces efpèces ajouter les fuivantes : 

3. BERMUDIENNE élégante. Sifyrinchium ele- 
gars. Wiild. 

Sifyrinchium fcapo tereti , unifloro, fimplici; fclio 
radicali, lineari , acuminato , breviore ; petalis ob- 
dongis > acutis, Wild. Spec. Piant. 3. pag. 577. 

Moraa (elegans), feapo tereti ; folie unico , L- 
reart , enfiformi, procumbente, fcapum fuperante ; 
petalis omnibus eglandulofis ; figmatibus bifdis, Jaca. 
Hort. Schoenbr. 1. pag. 6. tab. 12. 

De fes racines s'élève une hampe fimple, cylin- 
drique , très-glabre, couverte, dans toute fa lon- 
gueur, d’écaiiles oblongues, alternes , acuminées, 
en forme de fpathe. Il n’exifte qu’une feule feuille 
radicale , plus longue que la hampe , glabre, li- 
néaire , enfiforme , couchée. La hampe fe termine 
par une fleur folitaire, aflez grande. La corolle eft 
Jaune en dehors, dépourvue de glandes ; les pé- ! 
taies linéaires, oblongs, aigus ; les crois extérieurs 
marqués dans leur milieu, en dedans , d’une grande 

. tache verdäâtre ; les fligmates bifides. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- : 
rance. % 

4: BERMUDIENNE à grandes fleurs. Si/yrinchium 
£'andiflorum. Cavan. | 

._ Sifyrinchium radice bulbofä ; fcapo tereti, fimplicr; 
Jratha fuitriflorä; petalis obovatis, obtufis; foliis. #$ | 
Ceolatis , plcatis, Wild. Spec. Plant. 3. pag: 578. 
… Cavan. Differt. 6. pag. 346. tab. 192. fig. 2. 

Ses racines font buibeufes : il s’en élève une: 
hampe droite , fimple ; cylindrique ; feuillée ; les 
feuilles de la hampe lancéolées, rétrécies à leurs 
deux extrémités, pliffées , ftriées. La fpathe donne 
nai à deux ou trois fleurs terminales, grandes, 

excepté les valves. 
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de couleur jaune. La corobe eft large d'un pouce 
& demi ; les pétales en ovale renverf$, très- 
obtus. 

Cerre plante croît au Pérou. # 

s- BERMUD'ENNE des collines. Sifyrinchium 
collinum. Cavan. 

Sifyrinchium feapo tere:i, fubramofo , folio caæ- 
lino lineari ; acuminato breviore ; petalis oblongis , 
acutis. Wild. Spec. Plant. 3, pag. 578. — Cavan, 
Differt. 6. pag. 346. RE 

Moraa (collina), fcapo tereti, folio dependentes, 
laciniis corolle fubsqualibus. Thunb. Diff. de mo- 
reà , pag. 11. n°.13, & Prodr, 11. — Jacq. Icon, 
Rar. 2. tab. 226. ‘ 

Certe efpèce a de très-grands rapports avec la 
bermudienne élégante ; elle en diffère par fes ham- 
pes plus élevées , terminées ordinairement par trois 
fleurs; une feule fleur à l'extrémité de chaque ra- 
meau ; la feuille point couchée ; mais feulemenr 
renverfée ; là corolle plus grande , rougeätre ou 
jaunâtre , fans tache. 

Cette plante croit fur les collines , au Cap de 
Bonne-Efperance. x 

6. BERMUDIENNE mucronée. S fyrinchium ma 
cronatum. Mich. nlysna 

. . . s Éks A+ Es lat ei 2314 

Sifyrinchium foliis angufiifimis ; fcapis fetaceis, 
fimplicifimis ; glumä terminaii ; unicä , bivalyi, ce- 
loraté ; valve exterioris mucrone recto à floribus lon- 

giore. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 33. 

Cette plante paroit différer très-peu de la ber- 
mudienne graminée. On l’en diftingue par la valve 
extérieure de la fpache, prolongée en une longue 
ointé droite , plus longue que les fleurs. Les teuil- 
es font rrès-étroires ; les hampes fétacées , tres- 

fimples ; les fleurs couleur d’améthyfte , ainfi que la 
bafe des feuilles & la fpathe. La figure de Plukener, 
tab. 61, fig. 1, rapportée au ffyrinchium grami- 
neum Lam., me paroït convenir davantage à cette 
efpèce. M. Bofc m'a communiqué une plante de 
la Caroline , qui a de très-grands rapports ave@ 

À celle de Michaux; mais les valves de la fpathe 
font prefqu'égales ; les fleurs fort petites. Elle 
reffenible partaitement à l figure e Plukenee , 

Cette plante croît dans la Penfiivanie. 
s 7. BERMUDIENNE à petites fleurs. Sifyri :éqes 

} micranthum. Cavan. ’ HSE : 

28 vérichéss fcäpo ancipiti , ramofo , foliofe’; Jpa- 
thä. Dhriferé , inaquali, floribus fubequali ; petalis 
Enearibus , acuminatis ; foliis gramineis, canalicu- 
dutis. Wild. Spec. Piant. 3. pag. $77.#— Cavan. 
Diflert. 6. pag. 345. tab. 191. 68. 2. 
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Petite plante à peine haute de deux pouces. 

Ses himpes {ont ailees , ramedfes % feuillées ; fes 
feuilles graminiformes , linéaires , canaliculees , 
acuminées à leur fommet ; la {pathe à deux valves 
inégales , d'où fôrrent deux "ou trois fleurs à peine 
aufl longues que les valves ; la corolle extrême- 
ment petite; lés pétales lineaires, acuminés. 

Cette plante croît au Pérou. % 
CE si ” 

F9 BERMUDIENNE roulée. Sjfyrinchium convo- 
um, x : NT : sg 

Sifyrinchium fisro Pt ,; compreffo ; foliis 
lineari-enfiformibus ; Jpathä terminali, multifior ; 
valvis inequalibus ; petalis lato-ovatis , convolutis. 
CN} EE MONTE ET 
Ses hampes font foibles , planes, ftriées, ordi- 

fairement fimples, peu feu:llées dans leur lon- 
Sueur , garnies à leur bafe de feuilles courtes, 
nombreufes, étroites , enfiformes, linéaires , ai- 
guës; l£S caulinaires de même ferme. La hampe 
€ft:rerminée par une fpathe oblongue, à deux 
valves aiguës, inégales ; elles renferment de deux 
à quatre ou cinq flurs jaunes , aflez grandes; les 
pétales très-minces , larges, prefqu'ovales , fou- 
vent roulés fur eux-même: ; les filamens libres à 
leur fommet; les anthères oblongues , fagitrées ; 
les capfules ovales. | 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance; 
SE eft She au Jardin des Plantes de Paris. x 

» 

9. BERMUDIENNE à réfeau. Sifyrinchium ffria- 
tum.. SRER, =. 

© Sifyrinchium feapo ancipiti ; foliofo ; floribus fpi- 
câtis ; petalis fubrotundo-ovatis, acutrs ; foliis lineari. 
“enfifomibus. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 580. — 
Smith, Icon. piét. 1. pag. & tab. 9. 

Sifyrinchium (fpicatum) , caule compreffo ; fpa- 
this multifloris, alternis , in fpicam adproximatis, 
-Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 2. tab. 104. 

Moraa (ferrata), fcapo tereti  foliis enfiformi- 
bus » Tacemo ereélo , floribus aggregatis. Jacq. Hort. 
‘Schoënbr, 1. pag. 6, tab. 11. (Secundèm Willa.) 

. Cetre belle efpèce s'élève. à la hauteur d'un à 
. deux-pieds, Ses tiges font fimples. ou rameufes,, | 

s, membraneufes à leurs bords, un ‘comprimée ee 

pe. cylindriques à leyr partie fupérieure , feuil- 
£es dans toute lëur longueur; les feuilles droites , : 
larges , plié:s en deux , enfiformes, aiguës. Les. 
fleurs font difpofées , À la partie fupérisure des 
tiges, en un long épi droit , ramafées par paquets 

_alternes dans l’aiflelle d’une feuiile très-ouverte , 
“ovale, concave , plus du moins acuminée , en 
forme de {pathe ; les fpaches. propres, bivalves, 
fcarieufes. La corolle eft grande, bleuâtre ; les 
pétales ovaies, un peu cunéiformes à leur bafe , 

BER 
traverfés par des ftries un peu jaunâtres avec d’au- 
tres en réfeau ; les capfuies prefque globuleufes. 

Cette plante croît au Mexique. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. % (#7 v.) 

BERTHOLLETIA élevé. Bertholletia excelfa. 
Humb. & Bonpl. 

Bertholletia- foliis maximis , alternis , integerris 
mis , oblongis ; fruélu maximo, fpharico. (N.) Humb. 
& Bonpl. Plant. equin. pag. 122. tab. 56. 

Très-bél arbre, élevé de plus de cent pieds, fur 
un tronc droit, cylindrique, de plus de deux pieds 
de diamètre , divifé en rameaux alternes Létalés', 

recourbés vers la terre à leur fommet , garnis de 
feuilles alternes, médiocrement périolées, oblon- 
gues , coriaces , longues de deux pieds, fur cinq 
à fix pouces de large, d’un beau vert, à firies 

tranfverfales , parallèles , ramifiées en réfeau vers 

le bord des feuilles. Les fleurs n’ont point été 
obfervées. 

Le fruit eft un drupe fphérique, de la groffeur 
d’une rêre humaine, divifé intérizurement en qua- 

tre loges, contenant chacune plufieurs noix; l'en- 
véloppe extérieure rabüteufe , fillonnée , recou- 
verte d’un brou de couleur verre, uni, luifant.. 

Chaque loge contient fix ou huit noix tubercu- 
lées , inégalément triangulaires, attachées par leur 

extrémité inférieure à une cloifon centrale ; les 

femences oblongues, prefque triangulaires ; de la ‘ 

même nature que les amandes ordinaires , trèt- 
bonnes à manger quand elles font fraiches , très- 

fufceptibles- de fe rancir par la quantité d'huile 
qu’elles contiennent : elies n’offrent aucune appa- 
rence de plumule. 

Les Portugais du Para font depuis long-tems un 
très-3rand commerce avec les fruits de cer arbre, 
que les naturels nomment iuvia, & les Efpagnols 
fruits almendron ; ils en portent des cargaifons à la 
Guiane françaife , en envoient à Lisbonne & en 
Angleterre. Les amandes fourniflent une très- 
grande quantité d'huile bonne à brüler. « Nous 
avons été très-heureux, dit M. Bonpland, M. Hum- 
boldt & moi, de trouver de ces amandes dans no- 
tre voyage fur l'Orénoque. Ïl y avoit trois mois 
que nous ne vivions que de mauvais chocolat, de 
riz cuit dans l’eau, toujours fans-beurre & fouvent 
fans fel , lorfque nous nous procurâmes une grande 
quantité de fruits frais du ershofleria. C'évoit dans 
12 courant de juin. Les Indiens venoient d’en faire . 
la récoite. Ces amandes font d’un goût exquis , 
furtout quand elles font fraîches,» 

Cet arbre eft originaire du Bréfil; il fe trouve 
auf dars l'Amérique efpagnole , formant des fo- 
rêts fur les boris de l'Orénoque: B 

BERTIÈRE, Bertiera _Gente de plantes dicoty- 
: Jédones, à flèyrs complètes, monopétalées, de la 

famille 
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famille des rubiacées, qui a des rapports avec les 
macrocremum, & qui comprend des arbuftes exo- 
tiques à l'Europe , dont les feuilles font entières , 
oppofées ; les fleurs difpofées en grappes termi- 
nales, munies de petites bractées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à cinq dents ; une corolle tubuleufe , velue 

a fon orifice ; Le ffigmare à deux lames ; une baie cou- 
ronnée, à deux loges, à côtes faillantes ; plufieurs 
fémences. US s | 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d° ‘une feule pièce, turbiné, à cinq 
dents. 

2°. Une corolle monopétale, tubuleufe; le tube 
un peu court, velu à fon orifice ; le limbe à cinq 
découpures ouvertes, ovales, aiguës, perfiftantes. 

3°. Cinq éramines ; les filamens très-courts , in- | 
férés au deflous de l’orifice du tube , terminés par 
des anthères droites , linéaires. 

4° Un ovaire adhérent, arrondi , furmonté | 
le fligmate à deux d'une glande ; le ftyle filiforme; 

lames. 

Le fruit eft üne baïe globuleufe, couronnée par. 

"BIENS: 625: 
2. BERTIÈRE zaluzane. Berciera galuyania. : 

 Bertiera foliïs lanteolatis , aeutis, utringut glabris; 
Jque glabris. (N.) Lam: Il. Gener. ramis panicu/ifq 

tab, 165. fig. 2. É 

Zaluzaria. Commerf, MA, & Herb. : 

Cette plante, dont Commerfon avoit fait un 
genre particulier, fe rapporte évidemment à celui- 
ci. Elle diffère de l'efpèce précédente par fes ra- 
meaux glabres , garnis de Éuifles médiocrement 
pétiolées , plus étroites , lancéolées, entières , 
glabres à leurs deux faces , coriaces , aiguës ; les 

‘ftipules ovales, prefque fcarieufes , acuminées ; les 
fleurs difpofées en grappes terminales , prefque 
paniculées, très-glabres ; les ramifications grêles, 
eu nombreufes , munies , à leur bafe, de petites 

{ bractées fubulées. Parmi les fleurs , les unes font : 
| pédicellées , les autres prefque fefiles ; le calice 
court, à cinq dents; la corolle petite , une fois 
plus longue que le calice. Lé fruit confifte en une : 
petite baie globuleufe, peu charnue. | 

_ Cette plante a été recueillie à l'île Bourbon par 
Commerfon. PR (W. fin herb. Lam.) | 

les dents du calice, fouvent à côtes faillantes, à à _— 
A Le RP Ra de À us ferratis ; corolla glabra limbo ferrulato ; foliis 

Les fémences arrondies, plufieurs dans chaque oblongis , utrinquè acuminatis. Willd. Spec. Plant. 
Joge , attachées à la cloifon.… :  * 1 3. pag. 267. — Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 21. 

HR D, 2006" © “is 
EsPÈCcEs,. 

ke DERqARE 
Aubl. 

de la Guiane. Bertiera gnianenfs. 

Bertiera foliis ovato-oblongis, acuminatis, fabràs | | 
tomentofis ; flipulis acutis ; ramis paniculifque villo- 
fis. (N.) Lam. Il, tab. 165. fig. 1.— Vahl, Symb. | fe 

foncé 
flous , hérifées à leurs deux 

ules axillaires , folitaires, oppo- 
eurs d’un Jaune-blanchâtre ÿ. 

3. pag. 33:— Aubl. Guian. 1. pag. 180. tab. Go. D ur calice an 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameat 
oppofés, cylindriques , velus, garnis de feuilles 
médiocrement pétiolées , oppofées , un peu élar- 
gies, ovales, oblongues, acuminées, romenteufes 
en deffous, très-entières ; les nervures fimples, la- 
térales ,alternes ; les ftipules petites, ovales, très- 
aiguës. Les fleurs font blanches, petites, difpo-. 
fées , à l'extrémité de chaque rameau , en grapps 
à peine ramifiées, velues , munies de petites bra 
tées étroites , lancéolées à la bafe de cha 
dicelle. Les fruits font de petites baies globul 
ge > de la groffeur d'un'pois:, à côtes faillan 
couronnées par les divifions du calice... : 

- Cette plante ctoir à Ca 
de la Guiane. Bb (F.f.) 

Botanique, Supplèment, 

uverte à: 
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laciniées ; la corolle tubuleufe , velue , prefqu’à 
deux lèvres, en buffe à fa bale ; une baie à une 
feule loge ; les feinences attachées aux parois de 
la loge, 

BESTRAM : nom brame du noëli-tali des Ma- 

Jabires , décrit par Rheed, Horr. malabar. 4, 
pag. 115, tab. 56. Arbre faifant partie du genre 
que Burmann a nommé antidefma , qui veut aire 
contre-poifon , parce qu’il patle pour le fpécifique 
contre la morfure du ferpent nommé cobra di ca- 
pello. Adanfon a confervé le nom de beffram , & 
place ce genre dans la première feétion de fa fa- 
mille des titkymales. ( Voyez ANTIDESME.) 

BÉTEL à efpèce de poivre (piper betel Linn.) : 
cultivée dans diverfes parties de l’Afie, furtout près 
des côtes de la mer, qui grimpe, à la manière de 
la vigne, fur les arbres ou fur les fupports qu'on 
lui donne. Les Indiens le mâchent continuelle- 
ment, & corrigent fon amertume par un mélange 
de chaux & d'arec. On prend le bétel après le 
répas pour ôter l'odeur des viandes, & avant de 
fe préfenter ch:z les perfonnes auxquelies on doit 
des égards. Dans les vifires on s'en préfente mu- 
tuellement , & on ie mâche toujours, Le bételeft 
diverfsment nommé dans chaque lieu j mais fes 
dénominations de betelé, de betle , bêtre, &c., font 
dérivées d’un même nom primitif, On trouve auffi 
à Madagafcar & ailleurs la même plante ou une 
efpèce congénère. Piufieurs poivres fonc connus 
au Bréfil fous celui de aborandi. Il paroit que le 
betys du même pays appartient encore au même 
genre. (Juff.) (Voyez POIVRIER , n°. 3.) 

BETIS. Dans l'Hifoire des plantes des Philip. 
pines de Camelli , imprimée par Raï, on trouve 
fous ce nom un grand arbre , dont le bois eft fo- 
lidé, péfant, incorruptible , d’une faveur amère. 
Ses feuilles font alternes , grandes , nvales, lan- 
céolées & entières. Aux fleurs , raflemblées en 
paquets , & portées chacune fur un pédoncule 
articulier, fuccèdent des fruits fort petits. Le 
ois eft bon pour exciter léternuement & pour 

chaffer les vers, à raifon de fon amertume. La 
ofition des fleurs rez fiire préfumer que 
arbre appartient à la famille des fapoilliers. a 

le plus d’élo 
-e l'ils étoient, dans leurs 

recherches ( tés des plantes , dirigés 

par ce principe ;; He va 

que plus les plantes : de | 
plus elles devoient avoir d’influence 6 

mie animale. La béroine, d’une odeur incifive 
& pénétrante , avoit bien des titres pour entrer 
dans la life des plantes médicales : aufli Fenthou- 

de faveur on d'odeur ; 
.. du l'écono= 
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fiafme a été porté fi loin pour cette plante, qu’elle 
étoit prefque confidérée comme une panacée uni- 
verfelle, Maux de tête, maux d'yeux, d'oreilles, 
de dents , rétention d’urine , goutte , fciatique , 
engourdiffement des membres, morfures de fer- 
pens, os fracturés, douleurs d’entrailles , ul- 

cères, abcès , &c., enfin prefqu’aucune des ma- 

ladies qui affcétent le corps humain ne pouvoit 
réfifler à la vertu route-puiffante de la bétoine. 
C'’étoit déjà paffer les bornes de la vraifemblance ; 

mais le moyen d’ariêter l'efprit humain dans fes 
écarts lorfque, fans princiges , il n’eft guidé que 
par l’amour du merveilleux ! Bienrôt la bétoine 
devint une plante facrée. Res omnind fanéta ef}, 
dit Marfa, célèbre médecin d'Augufte, auteur 
d'un petit ouvrage fur Î+5 propriétés de la bé- 
toine, & qu'il dir être la fauve-garde de l'ame 
aufli bien que du corps , garantiflant ceux qui 
voyagent la nuit, dé route efpèce de charmes à 
de dangers, écartant les vifi. ns & les fantômes 
des lieux faints & du tombeau des motts. Quel 
homme raifonnable confieroit aujourd’hui fa fanté 
à un médecin qui débiteroit de pareilles extrava- 
gances | | 

_ Diofcoride a donné au hetonica des Latins Îles 
noms grecs ceftron & pfrcotrophon. {y a , au refte, 
uelque contufion dans la nomenclature de plu- 

fisu:s auteurs anciens ; ce qui n’a pas grand incon- 

vénient aujourd’hui, mais qui pouveit en avoir 
beaucoup autrefois. il paroît , d’après Pline , que 
betonica eft le même nom que celui de vetonica 
employé dans l2s Gaules , & qui tire fon origine 
des Vetons , ancien peuple d’Éfpagne , auquel on 
attribue la découverte de la bétoine. D'un autre 
côté , le vetonica , felon Plin: , fe nommoit /erra- 

tula en Italie, dénomination qui a été réfervée 
par la fuite pour défigner une plante très-différente 
de la bétoine , le férratula tinétoria Linn. La bé- 
toine a repris de nos jours la place qu'elle devoit 
occuper. On la cite avec eloge dans les Traités de 
matière médicale, & c’eft à peu près tout. Son 
ufage eft paflé de mode, 

On trouve dans les I{/uffrations des Genres, tab. 
so7, fig. 1 , le beconica officinalis , & fig. 2, le be- 
tonica orientalis. On a depuis découvert les efpèces 
fuivantes: 

| 6. Bérounr roide. Betonica friëla. Aie. 
À Beronica fpicé oblongä , corollarum galed integré ; 

Lacinié intermediä labii inferioris crenato-undulatà ; 

calicibus pilofis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 299. — 
és | Decand. Flor. franç. 3. pag. 544. — Fufch, Hift. 

, | 350 Icon. ; 
| Betonica hirfata Thuill. Flor. parif. édit. 24 

ve pag. 293. Non Linn. 

l  Betonica officinalis. Pollich , Palar. $62. Non 

Linn, . 
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Betonica danica. Miller, Diét: n°, 3. 

Cette efpèce reffemble beaucoup à la bétoine 
officinale , avec laquelle on l’a probablement con- 
fondue ; elle en diffère par fon calice velu, par 
fes braëtées ciliées à leurs bords, par fa coroile 
pubefcente en, dehors , par le tube plus court. La 
tige eft plus roide , plus velue ; les feuilles plus 
larges, plus velues. J’ai rencontré des individus 
dont l'épi , long de fix à huit pouces , étoit com- 
pofé de verticilles nombreux, très-écartés les uns 
des autres. La même variété à lieu dans la bétoine 
officinale. Je doute d’ailleurs que ces deux plantes 
foient réellement deux efpèces diftinétes. 

— Cette plante croît en France, fur les collines, 
dans les bois fecs & fablonneux , aux environs de 
Paris. z3 (F.w.) 

7. BÉTOINE blanchâtre. Betonica incana. Ait. 

Betonica fricä interruptà , corollarum galeä bifidä; 
lacinié intermediä labii inferio is crenatä ; tubo to- 
mentofo , incurvo. Ait. Hort, Kew. 2. pag. 299. 

Betonica incana. Miller, D'&. n°. 5. 

Cette plante eft rapprochée de la précédente. 
Ses tiges font .moins élevéss, plus grêles ; fes 
feuilles un peu plus larges & moins longues ; fes 
fleurs couleur de chair; mais le caraétère qui la 
diftingue plus particuliérement confifte dans Ja 
Jèvre fupérieure de Ja corolle, bifide & non en- 
tière ; le tube un peu courbé & tomenteux. 

Cette plante croit en Iralie , fur les monta- 
gnes. % 

8. BÉTOINE à grandes fleurs. Betonica grandifiora. 
Willd. +. 

Betonica fpicé foliofà, interruprä ; celicibus mar- 
gine villofis, dentibus fubulatis , coro!lis galeä obcor- 
daté. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 96. Non Thurl!. 
— Stephan. in lite. $ 

Ses feuilles radicales reffemblent prefqu’à celles 
du phlomis tuberofa , pétiolées , en cœur, obtufes, 
ubefcentes, à grofles dents obrufes, épaifles ; les 

Filles caulinaires inférieures pétiolées; les fupé- 
rieures & les florales fefliles, ovales , ji = en 
cœur, entières à leur bafe , pubefcentes à leurs 
deux faces , à grofles dents un peu aiguës ; les 
fleurs difpofées , à l’extrémiré des viges, en ver- 
ticilles au nombre de huit à dix, diftans; les fu- 

rieurs rapprochés ; les calices glabres , tubu- 
eux , velus à leurs bords, à cinq dents fubulées ; 

{a corolle quatre fois plus longue que le calice ; la 
lèvre fupérieure droite , plane , oblongue , en- 
tière ; l’inferieure à trois lobes, celui du milieu 
très-grand , entier, arrondi. . 

- Certe plante croît dans la Sibérie, 
flluve Tereck. x (Wild. ) 

BET 627 
-Oifervations. Le betonica grandiflora Thuill. eft 

le beronica orientalis Linn. , qui paroît s'être natu- 
ralifé dans les bois de Meaux en Brie. ; 

_BÉTOINE d’eau. On donne ce nom à la fcrophu- 
laire aquatique. (Voyez ce mot.) 

.BÉTOINE de montagne : nom vulgaire de l’ar- 
mca montana Linn. ( Voyez DoRonIc, n°. 3.) 

BETONICA. ( Voyez BÉTOINE.) Ce nom latin 
de la bétoine a été aufi donné , par quelques au- 
teurs anciens, à deux efpèces de véronique, à 
deux fcrophulaires , à un ftachys & à deux œil- 
lets ( dianthus carthufianorum & fuperbus Linn.}, à 
une toque ( fcutellaria peregrina Linn. ). 

BEÈTRE. On trouve dans Dalechamp une lon- 
gue difcuffion fur ce mot, qui avoit été attribué 

| mal-à-propos à la canelle , mais qui paroît plutôt 
appartenir à une efpèce de poivre, & furtout à 
celui que l'on nomme 6éte. ( Voyez ce mot, 
Suppl.) | 

BETTE. Beta. 

La bette , connue vulgairement fous le nom de 
poirée, fe trouve mentionnée dans les auteurs les 
plus anciens , dans Théophrafte, Pline , Diofco- 
ride, &ec. ; mais il en eft queflion comme d’une 
lanté plutôt médicinale qu'alimentaire. Quant à 
a betterave , on pourroit peut-être la rapporter 

au era nigra de ces mêmes auteurs , qu'ils ne dif- 
tinguent de la première que par fa couleur & par 
quelques propriétés particulières qu'ils lui attri- 
“buent, fans qu’il y foit parlé de la propriété alimen- 
taire de fes racines. Il n’y a pas même très long- 
tems qu'on la connoît en France, du moins fous 
ce rapport. Olivier de Serres eft le premier qui en 
ait fair mention, lorfqu’en 1599 il écrivoit que 
cette plane venoit d’être apportée de l'Italie. On 
a reconna depuis combien ce végétal étoit une 

acquifition intéreffante. 

On trouve dans les I{ufrations des Genres ; tab. 
182, fig. 1, le beta maritima Linn., & fig. 2, le 
beta vulgaris Linn. Il exifte une variété de la bette- 
rave , connue depuis un certain nombre d'années 

M | fous le nom de racine de diferte ; elle étoit cultivée 
en Allemagne , & M. l'abbé Commeérell l’a intro- 
duite en France le premier. On lui attribue beau- 
coup de propriétés économiques , qui fe retrou- 
vent en a partie dans notre betterave com- 
mune; mais les racines ne font point alimentaires 
pour l'homme , comme celles de la berterave. 

._ Aicon a fait connoître une troifième efpèce de 
| beta , caraétérifée ainfi qu'il fuit : Lo 

; 3. Berre étalée, Beta patula. Ait, 6 
le long du | 

Beca foribus congeflis , foliis omnibus lineari-lan 
pe |: 
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seolatis , ramis divaricatis. Aiton , Hort. Kew. 1! 
pag. 315. 

Ses tiges font hautes d’un pied , divifées en 
rameaux nombreux , étalés, alongés , garnis de 
feuilles étroites , glabres, toutes linéaires-lancéo- 
lées, prefqu’en fer de lance. Les fleurs, réunies 
par paquets, ont les folioles du calice élargies à 
leur bafe , entières à leurs bords & non dentées, 
Cette plante, connue depuis peu d'années, n’eft 
encore employée à aucun ufage particulier ; elle 
_paffe l'hiver dans l'orangerie, & croît naturelle- 
.ment à l'ile de Madère. _ Se | 

* Beta (trigyna); foribus ternis , trigynis ; cali- 
: cibus coroilinis. Waldft. Piant. Hungar. pag. 34. 
tab. 3$: Re + NA à : E* LS à > d 

Cette plante, obfervée le long des jardins, 
dans la Hongrie, eft remarquable par fes fleurs 
_ternées , difpolées en longs épis, à crois ftyles. Ses 
-calices ont l'afpeét d’une corolle. Seroit-elie une 
‘variété du era vulgaris ? 

RE 

BETTERAVE. ( Voyez BETTE.) | | 
BETULA. ( Voyez BOULEAU. ) 

BEURRE DE BAMBOUC. Mango-Parck, 
dans fon Voyage d'Afrique , parle d’un arbre mé- 
diocre , à feuilles alrernes & ovales, à fruits 
ronds, de la forme d’une noix , contenant un 
noyau rempli d’une amande de la groffeur d’un 
glani. Ces graines, pilées & bouïillies dans l’eau , 
donnent une graifle d’un blanc-fale , qui tient lieu | 
de beurre , & reff=mble à du lard. C’eft le beurre 
de bambouc , dont on fait ufage en liniment pour 
gu: rir la fciatique. El paroïr qu’on lui donne auf 
le nom de beraule, 

LUS Mon 

BI A 
BEURRERIA ou BOURRERIA. Brown ; dans 

fon Hifloire des plantes de La Jamaïque , avoit défi- 

gné fous ce nom un arbriffeau qui porte, dans les 
Antiiles françailes, celui de bois cabril bâtard , & 
que Jacquin a enfuite décrit fous le même nom. 

Linné , qui l’avoit rapporté d’abord au fébeftier 
(cordia) , la enfuite réuni à fon genre ehretia, 
qui a pris, en français, le nom de cabriller. Le 
fruit de l'ehreria eft une baie qui fe parrage en 
deux hémifphères, chacun à deux loges mono- 
fpermes : celui du Éeurreria fe divife eñ quatre 
fegmens également biloculaires ; ce qui peut éta- 
blir éntr'eux une diftinétion générique. Au refte , 
ces deux genres doivent toujours refter rappro- 
chés, & le éeurreriu fervir de tranfirion du {:bef- 

tiers A cabriller, (Juff.) (Foyez CABRILLET ; 
AE PS ie 

… BEXUGO. Clufus parle d'une racine de ce 
nom, apportée du Pérou, & employée dans le 
pays comme purgative. Son écorce eft grifâtre. 
Son goût, d’abord vifqueux & douceatre, de- 
vient enfuite âcre, & finit par être brülant. Sa 
tige eft farmenteule , & reffemble un peu à celle 
d'une clématite ; ce qui l’a fait nommer c/emarrs 

| péruviana par Caipar Bauhin. On ignore cepen- 
. à : j cine. . dant à quelle plante peut apparrenir cette racine 

FE Seroit-ce à l’hippocratea . qui eft connu dans les 
Antilles & à Carthagène fous le nom de 6eyzco ? 
| Ce rapport de nom pourroitl fervir d'indication 
pour un rapport de caraétère botanique ? Nous 
trouvons encore, dans le Recueil des voyages, la 
vanille, indiquée au Mexique fous le nom de 
vexuco ÿ mais 11 ne paroiît pas , d’après l'énoncé de 
Ciufius , que fa plante ait de l'afinité avec la va- 
nille. (Juf.) 

: + BEZERCHETAN : nom arabe du lin, fuivant 
+ Dal:champ. à 

_ BEZERCOTHUME : un des noms arabes don- 
nés à la pulicaire , fuivant Daiechamp ( péenrago 
pfyllium Linn.). 

BEZETTA. Où trouvé fous ce nom , dans la 
Ÿ Matière méaicale de Murray , le tournefol ( croton 

tinélorium Linn.), dont on retire, dans le Lan- 
guedoc , une fécule employée dans les teintures. 

| BEZOARD végétal. « On peut, dit M. de 
Juffeu , donner ce nom à des concrétions pier- 
reufes que l'on trouve dans l’intérieur du fruit 
du cocotier ou ca/appa de l'Inde. » Ces concré- 
tions , dont la forme varis, font nominéss calap- 
pites par Rumphe dans fon Herbar, Amboin. vol. 1, 
pag. 21. LS. 

= BIASLIA. Vandel. Flor. lufic. & Braf. pag. 72, 
tab. 6. fig. 2. C’eft la même plante que lé mayaca 

! d’Aubler. ( Voyez ce mor.) C'eit le fyena fuvia- 
tilis, Vahl, Enum. Plant. : 
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BICORNE. Mariynia Linn. ( Voyez Cor- 

-NARET.) 

BICORNES : nom donné par Ventenat à la fa- 
mille des bruyères, parce que , dans beaucoup de 
plantes de cette famille , les anthères ont à leur 
-bafe deux prolongemens en forme de cornes; mais 
comme ce caraétère n’eft pas uriverfel, il con- 
vient peut-être de confervér à la famille le nom 
tiré d’un de fes principaux genres. (Juff. ) 

BIDENS. (Voyez BIDENT.) 

BIDE NT. Bidens. M. de Lamarck 2 réuni les pi. 
Lanthus à ce genre , donten effec il eft dificile de les 
diflinguer d’après les parties de leur fruétification; 
mais leur port elt fi différent , que cette confidé- 
ration peut déterminer à les tenir féparés. M. de 
“Lamarck eft lui-même revenu à cette opinion dans 
les Illuffrations des Genres. C’elt pourquoi nous [ 775 Same ! PVR ; Ê 
-penfons qu'il faur retrancher du genre hidens Lam. | 725 pinnulis cuncato-trifidis , glabris ; feminibus 
toutes les efpèces de fpilante pour les reporter à: 
-ce dernier genre. ( Voyez SriLANTE , Suppe. ) Les 
_efpèces découvertes depuis la publication de ce 
genre font : 

18. Expewr à feuilles de matricaire. Bidens | 
chryfanthemoides. Mich. 

Bidens glabra, foliis fubconnaris , lanceolatis , ! 
rariter ferratis ; floribus ereétis, aureis , multiradia- | 
tis ; feminibus biariflatis. Mich. Fior. bor. Amer. 
2. pag. 136. — Willd, Spec. Plant. 3. pag. 1717. 

Coreopfis perfoliata. W ilther. Flor. caro 

‘_ Cette plante, d’après Michaux, eft tellement 
femblible au corcopfis bidens de Linné , qu’il ne 
doute point qu’elle ne lui appartienne fi celui-ci a 
fes femerces iurmontées feulement de deux poin- 
tes. Willienow, qui a vu la plante de Michaux, 
eft prefque de à même opinion ; mais il regarde 
le coreopfis bidens Linn. comme une variété y du 
bidens cernua Linn., en faifant remarquer que les 
individus qui croifloient dans les marais profonds 
ont des fleurs radiées, tandis que ceux des lieux 
humides n’ont que des A:urons fans languette : 
cependant la plante de Michaux diffère du bidens 
cernua , ainfi que du coreopffs bidens, par fes feuilles 
oblongues , rétrécies à leurs deux extrémités , & 
non amplexicaules , feulement un peu adhérentes 
par leur bafe ; les fleurettes de Ja circontérence 
affez grandes , d’un jaune d'or. 

Cerre plante éroît dans la Penfilvanie & la Ca- | Pre ts ob LE | se | 22. Binenr à folioles corfluentes. Bidens con- roline, aux lieux aquatiques. 

19: BiDENT à feuilles de faule. Bidens hetero- 
PRE UE ee Rte 

Biens floribus radiatis , ereëtis ; calice exteriore 
interiore longiore ; foliis caulinis lunceolaus , fer- 

L 

_oppofées en croix, compofées de 
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ratis ; radicalibus fubrernatis. Wild. Spec. Plane. 

.3. pag. 1718. —Orteg. Daecad. pag. 99. tab. 12. 
Ses tiges font droites , garnies de feuilles de 

deux fortes ; les radicales prefque ternées ; les 
caulinaires & fupérieures fimples , oblongues, 
Jancéolées, dentées en fcie à leur contour ; les 
fl:urs droites, radiées ; les fl: uretres de la circon- 
férence aflez grandes , conftamment fériles ; les 
folioles qui forment le caiice extérieur plus lon- 
gues que les intérieures. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. On 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. L 

20. BIDENT odorant. Bidens odorata. Cavan, 
Bidens floribus radiatis ; calice exteriore lorgitu- 

dine interioris ; foliis bipinnatis ; foliolis cuneifor- 
mibus , tridentatis. Wilid. Syec. Plant. 3. p. 1720. 

B'dens caule tetragono , ramofifiro ; foliis bipin- 

feabris. Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 9. tab. 13. 

Ses tiges font droites 3 tétragones , très-rameu- 
fes , garnies de feuilles deux fois ailées, glabres à 
leurs deux faces , compofées de fo'ioles rétrécies 

Jen coin à leur bafe, trifides ou cridentées à leur 
fommet ; les fleurs odorantes, radiées; le caiice 
extérieur de la même longueur que l'intérieur ; 
les fleurettes de la circonférence blanches, am- 
ples , toutes flériles, environ au nombre de cing:; 
les femences rudes , furimontées de deux pointes. 

Certe plante croit au Mexique. © 

21. BIDENT à feuilles de fureau. Bidens fambuci- 
felia. Cavan. . à 

Bidens floribus radiatis ; calice exteriore interiore 
Longiore ; foliis decuffifve pinnatis , férratis. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 1720. 

Bidens caule ffriato ; foliis oppofiris | pinnatis ; 
pinnis ovato - lanceolutis , ferratis | decurrentibus , 
ultimo majore, Cavan. Ic. Rar. 3. pag. 15. tab. 229. 

_ Ses tiges font droites , rameufes , firiées, hautes 
d'environ trois pieds , garnies de feuilles ailées , 

) f innules ovales- 
_oblongues , lancéolées , fefiles , denrées en fcie, 
décurrentes fur le pétiole par le côté inférieur ; la 
foliele terminale plus grande. Les fleurs font ra- 

és 

la même longueur que l'intérieur. 

Cette plante croît au Pérou & au Mexique. #7 

diées, d’un rouge-écariate 5e calice extérieur de 

nate, Wild. de ue 

À Biens foribus difcoideis ; calice exteriore flore 
triplè longiore ; foliis caulinis iernatis ; foliolis La- 

| ceralibus connatis , floralibus oblongo - lenceolutis, 

 Wald. Spec, Plant. 3. pag. 1718. — Müblenb. 
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Cette efpèce, rapprochée du biders frondofa , 

s'en diftingue par la forme de fes feuilles & par 
fon calice extérieur , plus court, à cinq folioles. 
Les tiges font liffes & rameufes ; les feuilles cau- 
linaires pétiolées , ternées ; les folioles latérales 
f:files , oblongues,, aiguës , dentées en fcie, dé- 
currentes fur le pétiole par leur bafe ; la foliole 
terminale pétiolée , oblongue, rétrécie à fes deux 
extrémités ; les feuilles fupérieures & florales pé- 
tiolées , oblongues. Le calice extérieur eft à cinq 
folioles lancéolées , trois fois plus longues que la 
fleur ; l’intéricur à folioles colorées, obrufes, 
égales , membraneufes à leurs bords. La corolle 
n'eft point radiée. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. © (Wild. ) 

23. BIDENT hérillé. Bidens hirfuta. Swartz. 

Bidens foliis oppofitis | ovato-lanceolatis , inte- 
gerrimis , tomentojo-hirfutis ; caule fcandenti-frati- 
cofo ; pedunculis oppofitis, divergentibus | mulrifloris. 
Swartz, Prodr. 110, & Flor. Ind. occident. 3. 
pag. 129$: 

Eupatorium jamaïcenfe , foliis oblongis , fubtàs 

incenis. Sloan, Hift. 1. pag. 257. 
Ses tiges font ligneufes , grimpantes, garnies 

de feuilles oppofées , ovales-lancéolées , très-en- 
tières, velues , tomenteufes , blanchâtres en def- 
fous’; les pédoncules oppofés , divergens, chargés 
de plufieurs fleurs ; les anthères noirâtres, ren- 
fermées dans l’orifice du tube. 

Cette plante croit à la Jamaique. B 

24. BIDENT Cfeané: Ridens-crocata: Cavan. — 

Bidens floribus difcoideis, calice imbricato ; foliis 
cano-fcabris , erofo-dentatis ; caulinis fublyratis , ra- 
dicalibus ovatis ; caule quadrialato. Cavan. Ic. Rar. 
1. pag. G6. tab. 99. — VViilien. Spec. Plant. 3. 
pags 17234 it t 

Cette plante s'éloigne ; par fon port & par plu- 
fieurs autres ER ae re ds de pire 
Ses tiges font quadrangulaires , ailées fur chacun 
de fes angles ; {es feuilles radicales ovales ; celles 
des tiges pre!qu’en forme de lyre , toutes rongées, 
dentées à leurs bords , rudes, bianchâtres en def- 
fous ; le ‘calice compofé de plufieurs folioles im- 
briquées ; les femences ailées, comprimées, fur- 
montées de deux pointes. 

Cette plante croît au Mexique. > ( Cavan.) 

Offervations. M. de Larmarck a fait graver dans 
les Iiuffrations , tab. 668, fig. 4 , le bidens tripar- 
tira , & , d'après Gærtner, le éidens frondofa, 
fig. 2, & le bidens pilofa , fig. 3. J'ai rencontré 
bien fouvent le éidens cernua muni de f-uilles al- 
ternes fur {es derniers rameaux, Willdenow 1e- 2 
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garde comme une efpèce diftinéte le bidens chi- 
nenfis , Var. 8 , du bidens pilofa Linn. , ayant des 
fleurs radiées ; les folioles ovales, prefqu’en cœur. 
I! pente que le coreopfis deucantha Lihn. appartient 
aux bidens. 

2$. BIDENT dichotome. Bidens dichotoma. Hort. 
Parif. 

Bidens caule dichotomo , pubefcente ; foliis ovatis, 
crenato-dentatis ; calicibus flofculos aquantibus. (N.}) 
Desfont. Hort. Parif, Catal. pag. 108. — Perloon, 
Synopf. Plant. 2. pag. 393. 

Cette plante a le port & une grande partie des 
caractères du verbe/ina nodiflora Linn. Ses tiges font 
droites , pubefcentes, dichoromes , garnies de 
feuilles oppofées , médiocrement périolées , fim- 
ples , ovaies , crénelées ou dentées à leur con- 
tour , acuminées à leur fommet , obliques à leur 
bafe ; les fleurs latérales, prefque fefiles , globu- 
leufes , fans rayons à leur circonférence ; les fo- 
lioles du calice de la longueur des fleurons ; les . 
Ps cad furmontées de deux arêtes denrées en 
cie. c 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas conntt. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
(F3. 

26. BIDENT pauciflore. Bidens pauciflora. 

Bidens caule tenui, fubfimplici ; liis pinnatis ; 
 pinnis Encifo pinnatifidis , glabris ; floribus folitaris, 
oppofitis ,| longè pedunculatis ; calice interiore exte- 

_riorem multà fuperante. (N.) 

Cette efpèce fe rapproche du $idens bipianata , 
furcour par la forme de fes feuilles. Ses tiges font 
_grêles, tétragones, prefque fimples, à peine hau- 
tes d'un pied , garnies de feuilles oppofées , pétio- 
lées , une feule fois ailées ; les pinnules légérement 
décurrentes fur le pétiole , lancéolées , irrégulié- 
rement incifées, prefque pinnatifides. De l'atffeile 
des feuiiles fupérieures fortent des pétioles oppo- 
fés , folitaires , divergens , roides, beaucoup plus 
longs que les feuilles, terminés par une feule fleur 
oblongue, glabre, cylindrique, ne contenant qu'un 

tic nombre de fleurons ; les folioles du calice 
intérieur linéaires-lancéolées, prefqu'aufli longues 
que les femences ; celles de l’extérieur beaucoup 

| plus courtes; les femences longues, étroites, com- 
: LÉ ere vor ee deux arêtes droiïtes , bar- 

Es na 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Son lieu natal n’eft pas connu. ( W. v.) 

BIENJOINT. On nomme ainfi , à l'Ile-de- 
France & à celle de Bourbon, un arbre congénère 
du badamier (rerminalia benzoin Linn. Suppl.) ,qut 
elt prob:b'ement le même que le cerminalia mai.rt- 
tiana Law. Ce nom lui a été donné parce que fon 
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bois, ferme & très liant , eft recherché par les 
Charrons; 1] contient auf un fuc réfineux qui tran- 
fude facilement des vieux arbres, & que l’on a cru 
être de la nature du benjoin ; ce qui l’avoit encore 
fait appeler Benjoin de Bourbon , faux benjoin , de 
forte que fon nom paroïffoic avoir deux étymolo- 
gies différentes. Commerfon , par le même motif, 
le nommoit reffnaria , & en faifoit un genre nou- 
veau , dont il n'avoir pas appercu les rapports in- 
times avec le badamier. (Juff.) 

BIFURQUE. Dicranum, Palif.-Beauv. 
DICRANE, Suppl.) 

… BIGARRADE : variété de l’oranger. ( Voyez ce 
mot.) 

( Voyez 

BIGARREAUTIER : variété remarquable du 
cerifier commun, 

BIGNEASSU : nom que porte aux Philippines, 
fuivant Camelii, un arbriffeau dont les fruits fonc 
de petites baies difpofées en grappes , & qui pa- 
roit être 11e efpèce de phytolacca. 

BIGNONE. Bignonia. M, de Juffieu à divifé en 
plufieurs genres les nombreufes efpèces qui com- 
pofent les éignonia , qu’il a établis d’après le nom- 
bre des éramines & la ftruéture du fruir. Ces gen- 
res font: : : 

1°. Le jacaranda , qui fe caraétérif: par un calice À 
à cinq decoupures ; une corolle tubuleufe à fa À 
bafe , dilatée à fon orifice ; le l:mbe à cinq lobes 
inégaux ; quatre étamines fertiles ; un cinquième 
filament ftérile, plus long , velu au fommet ; un 
fHigmate à deux lames ; une capfule a ra ; 
orbiculaire , ligneufe , s’ouvrant à fon bord en 
deux valves; une cloïfon charnue , oppofée aux 
valves orbiculiaires ; les femences munies d’un re- 
bord membrareux. Le bignonia cerulez n°. 3$, & 
le éignonia brafiliana , n°. 36, appartiennent à ce 
genre. ; 

2°. Le catalpa. Son calice eft à deux divifions; la 
Corolle campanulée ; le tube ventru ; ie limbe à 
quatre lobes inégaux; deux étamines f-rtiles ; trois 
filamens fiériles 3 un fligmare à deux lames; une 
cap{u!e en forme de filique, longue , cylindrique , 
à deux valvës ; la cloifon oppofée aux valves ; les 
femences memb:aneufes, & muniss, à leur fommet 
& à leur bafe, d’une houpe de poils : tels font le 
bignonia catalpa , n°. 1, & le bignonia longiffima 
Jacq. , qui eft le‘bipnonia quercus 1 n°.2, Rec. 

3°. Le recoma. Le calice à cinq dents; la corolle 
campanulée , divifée à fon limbe en cinq lobes 
inégaux ; quatre étamines fertiles; un cinquième 
filament flérile ; un figmate à deux lames ; une 
capfulé en forine de filique, alongée , cylindrique, 
à deux valves; la cloifon opsofée aux vaives; les : 
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femences membraneufes à leurs bords : tels fine 
l: bignonia flans, n°, 26, le bignonia radicans, 
n°. 24, & le éignonia pentaphylla, n°. 19. 

4°. Le Éignonia. Ce genre {e trouve alors réduit 
aux caractères fuivans , qui le diftinguent des pré- 
cédens ; favoir : un calice denté, prefqu’entier ; 
une corolle campanulée ; fon limbe à cing lebes 
inégaux ; quatre étamines fertiles ; un cinquième 
filiment ftérile ; un ftigmate à deux lames ; une 
capfule en forme de filique, plane, alongée ou 
ovale, plus courte, à deux valves ; la cloifon 
plane , oppofée aux valves ; les femences membra- 
neufes à leurs bords. 

Obéfervations. Le bignonia fempervirens , n°. 3, 
exigsoit plus que les autres encore d’être retran- 
che de ce genre, n’en ayant point le caractère, & 
appartenant d'ailleurs à une autre famille ; il ap- 

| proche de ce:le des apocinées. (Voyez GELSEMI- 
| NUM, Suppl. ) Un des embarras qu’offrent les nou- 
_ veaux genres é:abiis par M. de Jufieu eft la diffi- 
_culté d'y rapporter les efpèces de bignonia citées 
par Linné , la fruétification d’un grand nombre 

 d’entr’e.les n'étant point encore parfaitement bien 
connue. Nous en avons cité quelques unes qui 
peuvent fervir de type à ces nouveaux genres. Le 
- bignonia echinata , n°. 16 , fe trouve gravé dans 
les l'Luffrations , rab. $26, fg. 2. 

Les efpèces ajoutées à ce genre font : 

_ * Feuilles fimples. 

37. BIGNONE tomenteufe. Bésnonia tomentofx. 
 Thunb. 

-  Bigionia foliis fimplicibus , cordatis, tomentofs ; 
floribus axillaribus , paniculaus. Thunb. Flor. jap. 
pag. 252. PTE 

Too , vulgd Kkiri. Koœmpf. Amœn. pag. 859. 
tab. 860. RE 4 = 

Ses tiges font ligneutes , garnies de feuilles op- 
pofées, pétiolées ; les inférieures en cœur, les fu- 
_péreures ovales ; aiguës , à cinq nervures , très- 
entières , pubefcentes en deflus , romenteufes en 
deffous , longues de trois pouces & plus ; les fu- 
périeures plus perires ; les pétioles plus longs que 
pe feuilies. Les fleurs font difpofées en panicules 

‘axillaires , d’abord trichotomes, puis dichoromes ; 
Jes pédoncules, lés pédicelles & les calices to- 
menteux. Pre ri 

Cette plante croît au Japon. b (Thunb.) 

F2. BIGNONE à feuilles linéaires. Bigronia li 
EnbBris > se k. & 

Bignonia foliis Pmplicibus , livearibus, acumina= ais; fers terminalibus, fubumbellasis; caule ereito. 
Wil d. Spec. Plant. Se PAL. 299, et 

+ Bignonia (linearis ), caule fruticofo; foliis frar- 



652 BLG 
fis , fabternis , linearibus , acutiffimis. Cavan. Icon. 
Rar. 3. pag. 35. tab. 269. ? 

Willdenow penfe que cette plante qu’il décrir, 
_eft la même que celle qui porte le même nom dans 
les Zcones de Cavanilles. Sa tige eft droite , li- 
gneufe, haute de quatre pieds , garnie de feuilles 
linéaires , rétrécies à leurs deux extrémités , très- 
étroites , longues de trois pouces, acuminées , 
labres à leurs deux faces. Les fleurs font de cou- 
eur rofe , terminales, prefque difpofées en om- 
belle, inclinées , ordinairement au nombre de 
quatre. Le calice fe divife en deux , trois ou qua- 
tre découpures. La corolle eft ondulée à fon limbe. 
On diftingue entre les deux étamines, plus cour- 
tes, le rudiment d’un cinquième filament. Le fruit 
n'a point été obfervé. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 5 
(Wilia.) 

39. BIGNONE à filique grêle. Bignonia tenuifili- 
qua. Vahl, | 

ÿ Bignonia foliis fimplicibus | lanceolatis , glabris , 
Entegerrimis ; paniculis terminalibus. Vahl, Eglog. 
2. pag. 43. 

Ses tiges font grimpantes ; fes rameaux rêles , 
cylindriques, she « Blan 

très-entières , longues de deux ou trois pouces, 
Jarges d'un pouce, fouvent terminées par une 
longue pointe, veinées , d’un vert-obfcur ; les 
pétioles filiformes, longs d’un pouce & demi. Les 
fleurs font difpofées en panicule , à l'extrémité 
des rameaux ; les pédoncules filiformes , cylindri- 
ques , longs de quatre à cinq pouces ; les pédi- 

. Celles longs d’un pouce & demi ; les inférieurs 
ternés , les RÉ oppolés , une ou deux fois À 
re à ; les fleuts folitaires fur chaque pédi- 
celle, 
glabre , longue d’un pouce & demi ; les capfules 
glabres, Jinéaires ; longues d’un pied & demi, à 
pese larges d’un quart de pouce , ftriées en de-. 
Ofs. 

Cetre plante croît dans l’Amérique méridid- | 
nale. F (Panl.) : 

40. BIGNONE à filiques Mises: Bignonia lari- 

. Bignonia foliis fubalternis , fimplicibus, obovatis À Let 0 emarginatis , obtufis , fubtüs lineatis ; 1 lato- 
: cinétis. : ets comrafs ; feminious alà Ltfon 

Cette plante fe rapproche du bignonia obtuf- 
folia par fes fenilles prefqu’alternes ; elles font 
pétiolées, coriaces , en ovale renverlé , très-en-. 
tières , obtüfes, échancrées à leur fommet , gla- 
bres, longues de deux pouces & demi , vernifiées 

lin £ , Parfemés de points blancs, 
garnis de feuilles pétiolées, glabres , lancéolées , 

Le calice eft glabre & caduc; la corolle | 
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en deflus, d'un blanc-bleuâtre en deffous , & tra- 

verfées par des nervures noirâtres, parallèles ,: 
prefque fimples. Je ne connois point les fleurs. 
Les fruits confiftent en une capfule en forme de 
filique , ovale , élargie , très-comprimée , à deux 
valves épaiffes , prefque ligneufes, contenant des 
femences minces , orbiculaires , pédiceilées ; en- 

tourées d’une large membrane blanchätre , trés- 

mince , entière. 

Cette plante croît à l’île de Cayenne. R (PF. f. 
in herb. Desfont. ) 

î 

*X* Feuilles conjuguées. 

_4r. BIGNONE à longues fleurs. Bignonia fpeta- . 
bilis. Vahl. 

… Bignonia foliis conjugatis , cirrhofis ; foliis ovato- 
oblongis | acuminatis , obtufis ; floribus racemojis , 
glabris ; calice integerrimo. Vah]|, Symb. 3. pag. 80. 

Ses tiges font ligneufes ; fes feuilles conjuguées, 
ovales, oblongues , acuminées , obtufes : il fort 
d’entre les feuilles des vrilles fimples. Les fleurs, 
font difpolfées en une grappe terminale, courte, 
accompagnée de deux rameaux oppotés , longs de 
deux pouces ; les pédicelles inférieurs munis de, 

: trois fleurs , les autres uniflores ; le calice petit, 
glabre , campanulé , entier à fon bord; Ja corolle 
glabre , purpurine , un peu coriace, longue de 
trois pouces, divifée à fon limbe en lobes ovales ; 
les anthères glabres ; les fligmates alongés. 

Cette plante croît à l'ile de Sainte-Croix. D < 
(Vahl.) ; 

41. BIGNONE 
laurifolia. Vahl]. 

B'gnonia foliis conjugatis , oblongis ; glabris ; 
racemis terminalibus, ramis dichotemis ; corollis 

exrùs tomentofis , molliffimis. Vahl, Eglog. 2. 

Pag. 44. 
Cette efpèce paroît avoir beaucoup de rapport 

avec la précédente ; elle én diffère par des carac- 
tères qui lui font particuliers. Ses tiges font gla- 
bres, ligneufes , grimpanres; fes feuilles conju- 
guées, glabres à leurs deux faces, oblongues, 
affez femblables à celles du lauriers elles n’ont 
point offert de vrilles dans les individus qui ont 

à feuilles de laurier. Bignonia 

| été examinés. Les-fleurs font difpofées en grappes 
terminales, à ramifications dichotomes. Les co- 
rolles font d’une confftance molle & non coriace , 
tomenteufes en dehors. | ER 

Certe plante croît à Cayenne. B_ 

cens. Jacq. k 
43: BIGNONE à feuilles roides. Bignonia rigef- 

Bignonia foliis conjugatis ; cirrhoffs ; foliolis ellif 
têcis, retufis ; floribus racemofis | pedunculis . LÉ 

_ calicious 
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ealicibus dentatis. Willd. S pec. Plant, 3, pag.294.. 
— Jacq. Hort. Schoen br. 2. pag. 44. tab. 210. 

Arbriffeau dont les tiges font grimpantes, mu- 
nies de vrilles courtes, très-fimples , garnies de 
feuilles conjuguées , ovales, elliptiques , un peu 
roides , longues d’environ un pouce , obtufes à 
leur fommet; les fleurs difpofé:s, au nombre de 
trois fur chaque pédoncule , en grappes axillaires; 
Jeur calice camparulé, très-court, Se petites 
dents ; la corolle blanche ou légérement incar- 
nate, jaune en dedans ; le tube.courbé ; le limbe 
divifé en lobes en cœur. 

Cette plante croît dans les environs de Ca2- 
racas. b F 

; 44. BIGNONE blanc de lait. Bignonia laifora. : 
Vahl 

© Bignonia foliis co 
bris 3 racemis infernè foliofis ; 
plici, integerrimo.. Vah}, 
tab. 66. 

Ses tiges font grimpantes ; fes rameaux glabres, 
lés ; les feuilles pétiolées, conjuguées, longues ftr 

de deux pouces & plus, glabres, ovales ; En Cœur, 
acüminées , très-entières, traverfées de veines : 
réticulées ; les vrilles trifides feulement aux feuil- 
les inférieures ; les grappes terminales , quelque- 
‘fois géminées ; 
les inférieurs à trois fleurs ; une feuille florale , 
oblongue , périolée , de chaque côté de la bafe 
des pédicelles ; le calice g'abre, court , entier : 
campanulé ; la corolle d’un blanc dedait , longue 
d'un pouce & demi, 
velue en dehors dan 
Blabres , lancéolées , longues de deux pouces , 
aiguës à leurs deux extrémités. 
- Cette plante croît à l'ile de Sainte-Croix. 
(PV. f. in herb. Desfont.) : ee 

45. BIGNONE alongée. Bignonia elongata. Vahl. 

à Bignonia foliis conjugatis , cirrhofis ; foliolis ova- 
libus ; fubrès tomentofis ; racemo longifimo , termi- 
ali ; pedunculis dichotomis. Vahl, Eglog. 2. p.45. 
tab, 16. x ss x 

Ses tiges, ligneufes & grimpantes, font garnies 
de feuilles conjuguées , ovales , membraneufes “ 
longues de trois pouces , glabres en deffus , revé- 
tues en deflous d’un léger duvet jaunâtre , très- 
entières , légérement acuminées, obrufes. Le ge 
tiole commun fe prolonge en une vrille roïde , 

njugatis , cordato-0vatis , gla- 
calicibus limbo fim- 

Symbol.. 3: pag. 80. 

les pédicelles oppotés , uniflores ; | 

1 l'extrémité des rameaux ; les pédoncules hériffés 
tomenteufe ou légérement | 
S fa jeunefle; les capfules | 
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Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 

nale. h 

{ 

46. DENONE à corymbes. Bignonia corymbi- 
fera. Vahl. 

Bignonia foliis conjugatis , fubcordatis > OVAtIS , 
acuminatis, utrinquè glabris; corymbis axillaribus 
terminalibufque. Vahl , Eglog. 2. pag. 45. tab. 17. 

Atbufte à tiges grimpantes, rameufes , garnies 
de feuilles pétiolées, conjuguées , ovales, pref- 
qu'en cœur , glabres à leurs deux faces ; ACUMI- 

f nées, dépourvues de vrilles ; les fleurs difpofées 
en coiymbes trichotomes, axillaires à l’extré- 
mité des tiges ; le calice tronqué , très-entier ; la 
corolle pubefcente , longue d’un pouce. 

Certe plante croit dans l'Amérique méridio- 
rale. Ri À . 

Er BIGNONE à grandes feuilles. Bignonia gran- 
difolia. Jacq. 3 FFE 

… Bignonia foliis conjugatis , cirrhofs ; foliolis ob- 
À longis , utrinquè acutis ; corymbo trifido . terminali ÿ 
pedunculis, petiolis ramulifque [cabris. Wild. Spec. 
Plant, 3. pag. 296. — Jacq. Hort. Schoenbr. 3. 
pag. 19. tab. 287. 

Cet arbrifleau eft remarquable par {es feuilles 
très-amples , ovales-oblongues, veinées, glabres 
à leurs deux faces , aiguës à leurs deux extrémi- 
tés , longues d'environ un pied, munies dE vrilles; 
les pétioles , ainfi que les rameaux , rudes au rou- 
cher; les fleurs difpofées en corymbes trifides à 

de petits points faillans ; le calice tubuleux , cam- 
panulé, à cinq petites dents obtufes ; la corolle 
jaune , longue de deux pouces. "+ 

Certe plante croît aux environs de Caracas. B 
HER METRE à & 

48. BIGNONE velue. Bignonia villofa. Vahl. 
_ Bignonia foliis conjugatis > cirrhofis; foliolis ova- 

ts, Tibs :  afés + molliffimis. Vah} , Eglog. 2. 

Pr LRU er _ 
… Cette plante, d'apr ès M. Vahl,a de très-grands 

Î pere avec le bignonia pubefcens Lion. , dont 
n'eft peut-être qu'une variété ; elle en diffère 

par fes feuilles ovales & non en cœur, conju- 
guées Pete à ARS glabres en deflus, 
excepté fur la principale nervure , parfemées en 
deffous de petits poils mous & cendrés ; 1cumi- 
nées à leur fommet , longues de deux pouces, Le 

iole. fe prolonge en une vrille filiforme & ve: 

€ 

épaifle. Les fleurs font difpofées en une grappe | ue. Le calice eft glabre , campanulé, tronqué ; terminale très-longue ; leur calice oblong , co- très-entier 5 la corolle glabre, purpurine & non riace 5 tronque 9! très-entier , long d un pouce 3 jaunâtre Jongue d'environ trois pouces. ; . légérement tomenteux , ainfi que la corolle, qui 1] Ces us à  . eft longue d’un pouce & demi ; les cules ! Cette plante croit proche Sainte-Marthe ,'en 
ichotomes. | pra À Amérique. Bb +" as Botanique. Supplément, Tome I. L{III 

Se 
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; XX %X Feuilles ternées, 

49. BIGNONE molle. Bignonia mollis. Vahl. 

Bignonia foliis ternatis ; foliolis fubcordato-ob- 
longis, utrinquè pubefcentibus ; paniculà terminali. 
Vahl, Eglog. 2. pig. 46, & Icon. Plant. Amer. 
tab. 10. 

_ Bignonia (tomentofa), fcandens ,trifoliata, rufo- 
‘hirfara , foliolis amplis, f[ubcordato-ovatis , utrinque 
tomentofis ; panicul& terminali , mudtiflorä; floribus 
parvis. At. Soc. Hift. Nat. Parif. 1. pag. 111. 

Ses rameaux font garnis de feuilles oppofées , 
ternées ; les folioles latérales médiocrement pétic- 
lies, ovales-oblongues , plus étroites à un de leurs 
bords , veinées, réticulées, un peu ridées , à cinq 
nervures, très-entières, cbrufes , légérement acu- 
minées , couvertes d’un duvet mou & jaunâtre, 
Jongues de cinq pouces ; la folivle terminale ob- 
longue, élargie, un peu échancrée en cœur, fou- 
tenue par un pétiole long d’un pouce & demi; 
celui je folioles latérales deux fois plus court. 
Les fleurs font petites, nombreufes , difpofées en 
une panicule terminale ; le calice campanulé , 
roufleâtre, pubefcent ; la corolle longue de fix 
hgnes , légérement pubefcente, | 

Cette plante croit à Cayenne. Ph 

50. BIGNONE colorée. Bignonia colorata. 

Bignonia foliis ternatis ; foliolis ovato-oblongis , | 
acufninatis , fubtès pubefcentibus ; paniculà patente, 
terminali ; calicibus coloratis. (N.) 

Cette belle efpèce a fes tiges divifées en ra 
meaux glabres , cylindriques, garnis de feuilles 
amples , ternées ; les folioles. ovales-lancéolées , 
coriaces , très-entières , acuminées , longues de 
huic à dix pouces , glabres & luifanres en deflus, 
pubefcentes , un peu blanchâtres en deffous : il fort 
très-fouvent , des aiffelles des feuilles , d’autres 
feuilles ternées, beaucoup plus petites. Les fleurs 
font difpofées en une belle panicule étalée, ter- 
minale , très-glabre fur routes fes parties ; d’un 
rouge - vineux ; les ramifications oppofées, ainfi 
que leurs divifions ; chaque fleur Pédicellée ; le 
calice campanulé, ohdué , entier, coloré ; la co- 
rolle glabre , petite , deux fois pus longue que le 
calice, couleur de lie de vin; le tube élargi vers 
me. orifice ; le limbe à quatre ou cinq lobes un peu 
DÉS 1e 

Cette plante croit à Cayenne , où elle = été 
recueillie 
Desfont. ) = ete 7 L (sers me Lis 

*X%X Feuilles digitées. 
:$1. BIGNONE à fruits orbiculaires. Bignonia 

orbiculata, Jacq. 
+ 

à 

“ 
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Bignonia foliis digitatis ; foliolis oblongis, acu- 

minatis ; integerrimis , glabris ; racemis axillaribus. 

Wiliden.-Spec. Plant. 3. pag. 299.— Jacq. Amér. 
184. tab. 180. fig. 79. 

Atbriffeau grimpant , dont les feuilles font com- 
pofées de cinq foltoies longuement pétiolées, gla- 
bres , oblongues , acuminées , très-entières. Dans 
les feuilles fapérieures, le pétiol: commun fe ter- 
mine par une vrille quiremp'ace la dernière foliole. 
Les fleurs font difpofées :n grappes axillaires , ino- 
dores , jaunâtres , d’un grandeur médiocre ; la 
corolle d'un jaune très-pal. à fon limbe. La capfule 
eft grande , orbiculaire, comprimée , plane , lui- 
fante , approchant de celle du oignonia carulea. 

Cette plante croît dans les forêts, aux environs 
de Carthagène. h 

52. BIGNONE à fleurs d’or. Bignonia chryfantha. 
Jacq. 

Bignonia foliis digitatis ; foliolis ovatis , acumi- 
natis , integerrimis , tomentofis ; floribus terminali- 
bus , congeftis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 3C0. — 
Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 45. cab. 211. 

$ 
Ses tiges font droites , arborefcentes , hautes de 

douze pieds ; les feuilles compofées de cinq folio- 
les longuement pétiolées , ovales, acuminées , 

longues de cinq pouces , rudes , tomenteules , 

très-entières ; les fleurs ramaflées en paquets ter- 
minaux , nombreufes , médiocrement pédicel- 
lées ; chaque pédicelle fupportant une ou deux 

fleurs ; le calice tubuleux , campanulé , à cinq 
| dents ; la corolle jaune , longue de deux pouces. 

Cette plante croit dans les environs de Ca- 

53: BIGNONE à feuilles dentées. Bignonia ferra- 
tifolia. Vahl. 

Bignonia foliis fubquinato-digitatis ; foliolis ova- 
tis , attenuatis , ferratis , glabris ; pedunculis termi- 

nalibus , confertis | fubunifloris. Vahl, Eglog. 2. 

PR a rar rente 
- Ses rameaux font garnis de feuilles compofées 
de quatre à cinq folioles périolées ; la cerminale 
longue de trois à quatre pouces ; les latérales beau- 
-coup plus petites, routes ovales, amincies, vei- 
nées, glabres à leurs deux faces, inégalement den- 
tées en fcie , entières vers leur bafe ; les pétioles 
très-glabres, comprimés, d’un brun-verdätre ; les 
pédoncules la plupart uniflores | quelquefois. à 

_ deux fleurs , tomenteux , prefque farineux , agré- 
és à l'extrémité des rameaux, longs de fix lignes; 
corolle jaune , à deux lèvres, longue de trois 

pouces ; un cinquième filament ftérile. 

Cette plante croit à l'ile de la Trinité. D 
1 TS mere NS 
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XX XX X Feuilles ailées. 

54: BIGNONE bijuguée. Bignonia bijuga. Vahl. 
Bignonia foliis abruptè pinnatis, bijugis ; foliolis 

ellipticis  integerrimis. Vah, Symb. 2. pag. 68. 
Sès tiges fe divifent en rameaux glabres , com- 

primés à leur partie fupérieure ; les feuilles pétio- 
lées, longues d’environ trois pouces; les folioles 
conjugées ; oppofées deux: à deux , longuz:s d’un 
pouce & demi; les intérieures plus petites, ellip- 
tiques , médiocrement acuminées , obtufes, vei- 
nées, un peu coriaces, luifantes & glabres à leurs 
deux faces ; le pétiole commun canaliculé; les par- 
tiels longs de trois Jignés , bordés par la décurrence 
des folioles ; les fleurs difpoféss en grappes rérmi- 
nales; le pédoncule articulé, comprimé , élarei à 
fa partie fupérieure ; les pédicelles filiformes , 
longs d’un quart de pouce; le calice campanulé, 
prefqu'entier à fon bord, plus large que le tube de 
la corolle; celle-ci longue d’un demi-pouce. 

Cette plante croît à l’île de Madagafcar. D 
(Val) 

$5. BIGNONE variable, Bignonia variabilis. Jacq. 
Bignonia foliis inferioribus biternatis, f[uperio- 

ribus conjugato-ternatis, cirrhofis ; racemo terminali. 
Wiild. Spec. Piant. 3. pag. 30$. — Jacq. Hort. 
Schoenbr. 2. pag. 45. tab. 212. | 

Arbriffeau grimpant , à rameaux tétragones; les : 
feuilles inférieures deux fois ternées ; les fupé- 
rieures conjugées , ternées, munies d’une vrille tri- 
fide ; les folioles ovales, acuminées, très-entières, 
Blabres à leurs deux fices. Les fleurs fonc difpofées 
en une grappe fimple, terminale, courte , touf- 
fue ; le calice campanulé ; les dents peu fenfibles ; 
la corolle longue de trois pouces ; le tube d’un 
Jaune-verdâtre ; le limbe d’abord de la même cou- 
leur, puis blanchâtre. Dre" 

Cette plante croît aux environs de Caracas. F 

56. BIGNONE fauve. Bignonis fulva. Cavan. 

Bignonia foliis impari-pinnatis ; pinnulis cuneato- 
ovatis , ferratis ; floribus racemofis , axillaribus, 
Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 58. tab, 580. 

cinq dents aiguës ; la corolle jaune en dedans, d’un | 
jaune-fauve en dehors, longue d ‘un pouce & demi 
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& plus; le limbe à cinq lobes ovales ; l'ovaire glo- 
buleux & tronqué. 

Certe plante croît au Pérou , dans les terrains 
fablonneux. 

$7. BIGNONE pandore. Bignonia pandorana. 
Vent. 

Bignonia ‘oliis pinnatis , fubguadrijugis ; foliolis 
cllipticis | fepiès integerrimis ; racemis compofitis , 
caule volubili. Vent. Hort. Malm. pag. & tab. 43. 
— Andr. Repof, bot. tab. 86. 

Ses tiges font grimpantes, légérement pileufes 
à leurs articulations ; les rameaux oppofés & té- 
tragones ; les feuilles ailées avec une impaire , 
compolées de deux ou quatre paires de folioles 
elliptiques, fouvent entières, glabres, luifantés , 
obtufes; les périoles articulés ; les fleurs blanchä- 
tres, tachetées de pourpre à leur intérieur, difpo- 
fées en grappes axiliaires, lâches, rameufes, un 

u inclinées ; les pédoncules munis à leur bafe de 
raétées fort petites, circulaires , aiguës, très ca- 

duques ; la corolle tubulée, irrégulière , velue en 
dedans , longue d’environ un pouce ; l’evaire gla- 
bre , ovale ; le fligmate à ER S lames ovales, 
comprimées , ciliées ; les femences brunes , arron- 
dies , échancrées à leur fommet , entourées d’uné 
membrane diaphane , ftriée & frangée. 

Cette plante eft originaire de l'ile de Norfolk, 
dans l'Océan pacifique ; elle fur découverte par le 
colonel Patterfon en 1793. Il remarqua qu'à l'é- 
poque où les nouvelles feuilles commençotert à 
poufler , la plante étoit prefau’entiérement rer 
couverte d’une efpèce d'infeête blanchätre & co- 
toneux; du genre aphis ; que cet infeëke fe répan- 
doit, en deux ou trois femaines, fur tous les vé- 
pétaux de File, & y occafionnoir des dégâts con- 
fidérables : d’où lui eft venu le nom de pandorea. 

“% Efpèces moins connues. 

-* Bignonia (ilicifolia), foliis coriaceis, ovetis , 
mucronatis, fuboppofitis, integerrimis ; margine revo- 

| lutis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 170. 

Cette plante , recueillie par Commerfon à l'île 
de Madagafcar , a des feuilies approchantes de 
celles de J'yeufe , coriaces, prefqu'oppofées , ova- 
les, mucronées, très -entières, roulées à leurs 
bords; elles font quelquefois ovales, échan- 
crées ; la fruétification n'eft que médiocrement 
connue, h 

 & © * Bigronia ( latifolia ), fcandens = 

foliis conjugatis ; foliolis ovatis , nervofhs, a- 
naceis ; fpicis lateralibus , calice inflato, Rich. in 
At. Soc. Hift. Nar. Parif. 1. pag. 111. 

Ses tiges font grimpantes , très-glabres ; fes 
“ LIIT 2 
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feuilles conjuguées, compofées de folioles ova- 
les , membraneufes , glabres, nerveufes ; fes fleurs 
difpolées en épis latéraux, ramaflées , fort gran- 
des . de couleur jaune ; leur calice renflé. Elle 
croit à l'ile de Cayenne. B 

* Bignonia (pyramidata) , fcandens, glabra ; 
folits conjugatis ; foliolis ovatis, fubcoriaceis ; pani- 
culé terminali, fubpyramidatä , multiflorä , e corym- 
bis cymofis. Rich. 1. c. E Caiennä. D 

* Bignonia (candicans), fcandens , foliis conju- 
gatis; foliolis fubrotundo-ovatis , fubtùs candicante- 
tomentofis ; paniculà laxiffimä , parviflorä. Rich. }, c. 

* E Caiennä. D 

.* Bignonia ( pilulifera) , fcandens, foliis terna- 
tis , obovatis , acumine brewi ; paniculä brachiatä , è 
racemis compofitis | piluliferis, Richard, |. c. E 
Caiennd. f 

. * Bignonia ( capenfis), foliis impari-pinnatis , 
glabris ; pinnis ovatis, ferratis ; corollis curvatis , 
clavatis. Thunb. Prodr. pag. 10$. E Cap. Bona- 
Spei. D 

Oôfervations. Le bignonia quercus , n°. 2, eft le 

_bignonia longiffima de Swartz & d’Aiton. Le brgno- 
nia kerere, n°. 14, eft le bignonia heterophylla Willd. 
Le bignonia chinenfis, n° 25 , eft le bignonia gran- } 
diflora Thunb. Flor. japon. 253 , & Banks , Icon. 
Kœmpf. tab. 21. Wiildenow fait du éignonia in- 
dica ; Var. B,n°.28 , une efpèce-particulière , qu'il 
nomme bignonia longifolia, & du bignonia carulea , 
var. 8, n°. 3$, une autre efpèce qu'il appelle 
bignonia procera. | 

J'ai obfervé dans l’herbier de M. Desfontaines 
une efpèce que Je foupçonne de Madagafcar , fous 
le nom de bignonia articulata , avec le nom vulgaire À : 
de zahan ; elle eft finguliérement remarquable pas : 

les fes feuilles plufieurs fois articulées, comme ce 
du nopal, oppofées, rétrécies en pétiole, dures, 
coriaces , luifantes , très-glabres , fans nervures 
fenfibles , excepté celle du milieu ; chaque articu- 
lation ovale , entière ; la dernière fouvent échan. 
<rée. Je n'ai pas vu la fru@ification. es 

_… BIGNONES (Les). Famille de plantes à co- 
rolle monopétale , inférée fous le piftil, qui tire 
fon nom de l’un de fes principaux genres , & qui 
Joint aux caraétères précédens , ceux d’avoir un 
embryon dicotylédon , & des étamines portées fur 
la corolle , toujours en nombre défini. Elle offre 
pour ca es fecondaires : un calice monophylle, 
divifé à fon limbe ; une corolle ordinairement ir- 
régulière, à quatre ou cinq lobes inégaux ; des 
étamines au nombre de cinq , dont une , quelque- 
fois trois > avorte; l'ovaire furmonté d’un ftyle 
ou d’un fligmate fimple ou à deux lobes. 

Le fruit eft divifé en deux loges polyfpermes , 
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contenant une cloifon entière’, paraliële ou oppo- 
fée aux valves, appliquée contre leur milieu ou 
l:urs bords , fans contraéter d'adhérence avec 

elles ; tantôt coriace & comme ligneufe , s'ouvrant 

feulement par le haut , féparée intérieurement par 
une cloifon adhérente aux valves, du milicu de 
laquelle fort quelquefois un réceptacle en forme 
d’aile ou de demi-cloifon qui fépare chaque loge 
en deux demi loges. Le nombre des graines eft 

moindre dans ces fruits coriaces que dans les fruits 
capfulaires. L’embryon , dans les uns & les autres, 
eft dénué de périfperme. 

Cette famille renferme plufeurs arbres. ou ar- 
brifleaux , & quelques herbes. Les feuilles font 
oppofées dans la plupart, alternes dans un petit 
nombre. 

Il fuit que la corolle irrégulière , les étamines 
réduites par avortement à un nombre pair, la 
cloifon du fruit capfulaire , fimplement contigué 

aux valves, la non -exiftence du périfperme & 

la tige ligneufe forment le caraétère le plus dif- 

tin@if des bignones , qui comprend les genres. fui- 

vans , divifés en trois feétions. 

I. Fruits capfulaires , bivalyes ; tige herbacée. 

Les galanes, ..,... ...... Chelone. 
HS mir TONNES AE MENT Sefamum. 

Les incarvilles........ *,:. Incarvillea. 

II. Fruits capfulaires , bivalves ; tige lipneufe. 

‘Les millingtons.........,.Millingtonia. 
Les jacarandes...........Jacaranda. 
Les catalpas.....,........Catalpa. 
HET HÉCOIDES rs cmt Tecoma. 
Les bignones............Bignonia. 

III, Fruits coriaces , ligneux ; tige herbacée. 

‘Les rourréties........... Tourretia. 
Les cornarets..... ......Martynia. 
Les pédalies:. ...........Pedalium. 

Voici les nouvelles obfervations que M. de 
Juffieu a préfentées fur certe famille. « Les gen- 

res, dit-il, qui conftituent les vraies bignones 

font le millingtonia , le jacarande , le catalpa, le 
técome & la bignone. On leur a joint , dans une 

. fedtion diftinéte, des herbes qui ont prefque le 
même caraétère , & qui diffèrent feulement par 

Jeur port & par la cloifon centrale du fruit. Cette 
cloifon , dans quelques-unes , n’eft qu'un axe fili- 
forme , contre lequel. s’appliquent des crêres in- 
térieures des valves : tels font le féfame & la ga- 
lane , dont quelques efpèces détachées forment 

maintenant le genre penffémon. L'incarvillea , qui 
a une véritable cloifon membraneufe , tient le 

tantôt capfulaire , s'ouvrant en deux valves; & milieu entre ce genre.& les vraies bignones, Uns 
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troifième feétion renferme les genres à fruit co- 
rlace , qui font en même tems herbacés, tels que 
le rourreria > le martynia , le pedalium. Lorfqu'on 
connoîtra mieux le ranacium de Swartz , le Jalpi- 
gloffis de Ruiz & Pavon, le sripinna de Loureiro, 
qui paroïflent appartenir à cette famille, on faura 
à laquelle de ces feétions il convient de les rap- 
porter. » 

BIGNONIA. ( Voyez BIGNONE.) 

BIHAT. Heliconia. Le n°. 2, heliconia bihai 
Lino. , eft gravé dans les I{/uffrations , tab. 148. 

. Jacquin réunit aux heliconia la plante fuivante 
d’Aublet. 

6. BiHAï à tige baffle. Heliconia humilis. Jacq. 

… Heliconia foliis bafi anguffatis ; apice acuminatis ; 
fpadice ereéto, flétuofo radicalibus ; fpathis diflichis, 
multifloris ; neëtarii folio fuperiore tridentato. Wild, 
Spec. Plant. 1. pag. 1187.— Jacq. Hort. Schoenb. 
1: pag. 23. tab. 48 & 49. 

… Maufa (humilis), vafculis coccineis, quinque aut 
Jexfloris ; fruëtu trigono & violaceo. Aubl. Guian. 2. 
pag. 931. | 

Cette plante, qu'Aublet avoit confidérée com- 
me un bananier , appartient , d’après Jacquin , aux 
heliconia ; elle s'élève peu. Ses tiges font entou- 
rées à leur bafe par les gaînes de feuilles oblon- 
gues , très-glabres, rétrécies à leur bafe , acumi- 
nées à leur fommet , très-entières , traverfées par 
des nervures très-fimples. La hampe, qui n’eft que 
la continuation de la tige, & qui fort du centre 
des feuilles , foutient à fon fommet un épi de 
fleurs, dont le fpadice eft droit, flexueux. Les 
fpathes , d'un rouge-écarlate, placées fur deux 
rangs oppofés, enveloppent chacune cinq à fix 
fleurs. Le fixième filament, pétaliforme , eft rer- 
miné par trois dents. Les fruits font de couleu 
violette , à trois côtés arrondis. 

. Cette plante croit aux environs de Caracas & 
dans la Guiane. + Fe | 

.- BIHAR : nom ärabe de l'anthemis tinéloria , qui 
étoit le buphtalmum ou œil de bœuf des Anciens 
& de Tournefort. = dat oc 

. BIHIMITRON. ( Voyez BOIS D'ANISETTE.) 

térébenthine commune tirée du pin. 
BLON : nom donné, dans quelques lieux, àla 

…: BILAK. Bilacus. Dans les Moluquès on nomme 
ainfi, au rapport de Rumphe ( Herb. Amboin. 1, 
pag. 197, tab. 81), le marmelos où marmeleira des 
ortugais, que Linné avoit réuni à fon genre cra- 

teva, mais que M. Corréa en a féparé pour former 

A 

| géurs aient trouvé dans les contrées 
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fon genre agle, qu’il place dans la famille des 
orangers. 

BILIMEI , BILIMGBING , BILIMBEÏIRA , 
BILIN , BILLINGHAS , BLIMBING , BLIM- 
BYNEN : noms indiens de diverfes efpèces de 
caramboliers. ( Woyez ce mot. ) 

BILLARDIÈRE. Billardiera. Genre de plantes 
érabli par Smich , à fleurs complètes , polypéta- 
lées , régulières , qui fe rapproche des folanées , 
 & qui comprend des arbuftes exotiques à l'Eu- 
rope , à tige grimpante , à feuilles alternes, à 
fleurs folitaires , & dout le caractère eflentiel eft 
d’avoir : 

Cing pétaks alternes avec les folioles du calice ; 
point d’appendices ; un fligmate fimple; un ovaire li- 
bre; une baie à plifieurs femences. - 

EsrÈCcEs. 

- 1. BILLARDIÈRE grimpante. Billardiera fan- 
dens. Smith, 

Billardiera pedunculis folitariis, aniforis 3 foliis 
fubhirfutis. Smith , Nov. Holl. 1. pag. 1. tab. 1. — 
Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1150. Non Vahl. 

Arbufte petit & foible , dont la tige eft couchée 
fur la terre , ou relevée & grimpante le long des 
corps qui peuvent lui fervir d'appui , divifée en 
rameaux légérement velus. Les feuilles font alter- 
nes , velues, ovales, longues d’un pouce; les 
fleurs folitaires , terminales à l'extrémité de cha- 
que rameau , pendantes , pédonculées. Leur calice 
eft divifé en cinq dents fubulées ; la corolle blan- 
che , compofée de cinq pétales linéaires, alternes 
avec les dents du calice ; cinq étamines oppofées 
aux divifions du calice , alrernes avec les pétales ; 
un ovaire libre & cylindrique, furmonté d'un flyle 
court , terminé par.un fligmate à deux lobes. Le 
fruit confifte en une baie en forme d'olive , très- 
obtufe , prefque tronquée à fes deux extrémités, 
contenant , fous une pulpe épaïfle ; quatre rangs 
de graines femblables à des lentilles. 28 

Cet arbufte eft originaire de la Nouvelle-Hol- 
lande ; il fe cultive depuis plufieurs années en Eu- 
rope, & paroiît pouvoir être naturalifé dans les 
départemens méridionaux de li France. C’eft le 
feul végétal à fruits bons à manger que les voya- 

| ITOUVÉ dk éfertes de la 
Nouvells-Hollinde. D (F7. v.) 4 

Oëfervations. Le nom de bi!lardiera avoit été 
| donné par M. Vahl à un genre de la famille des 

rubiacées , mentionnée maintenant dans la nou- 
velle édition du Species Plantarum par Wilidenow, 
fous le nom de fralichia. ( Voyez ce mot, Suppl.) 

appartenantes. à ce genre. 
M. Labillardière a découvert deux autres efpèces 

+ ve 
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2. BILLARDYÈRE à longues flewrs. Bi//ardiera 

longiflora. Labill. 

Billardiera pédunculis folitariis , unifloris ; folris 
levibus ; petalis longiffimis , margine introflexis. La- 
billard. Nov. Holl. 1. pag. 64. tab. 89. 

Arbriffeau à tige grimpante, cylindrique , garni 
de feuilles g'abres, alternes, lancéolées, queiques- 
unes oppofées ; les flzurs folitaires , axillaires , 
pendantes , un peu plus longues que leur pédon- 
œule ; les folioles du calice ovales, aignës, un peu 
ciliées , pileufes en dedans ; les pétales oblongs , 
acuminés ; les filamens de la longueur des pérales ; 
les anthères ovales, à deux loges , échancrées à 
leur bafe. Le fruit eft une baie ovale, pulpeufe , 
violette , à deux loges ; les femencès réniformes; | 
l'embryon ovale , renfermé dans un péricarpe 
charnu. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. P 
F5) 

3. BILLARDIÈRE fufforme, Billardiera fufifor- | 
mis. Labill. 

Billardiera paniculis paucifloris | foliis fabhirfu- 
tis , antheris conniventibus. Labill, Nov. Holl. 5. 
pag. 65. tab, 90.  . 

Ses tiges font ordinairement grimpantes ; fes 
feuilles oblongues , lancéolées , un peu velues ; les 
fleurs pendantes , rérminales , réunies de deux à | 
fix en une petite panicule ; de très-petites braétées 
aux divifions du pédoncule ; ls foiioles du calice 
Jégérement ciliées ; la corolle bleue , étalée ; les 
étales ovales, acuminés ; les filamens très-courts ; 
es anthères à deux loges , s’ouvrant longitudina- 
lement. L'ovaire eft fufiforme , ftrié, foyeux , à 
deux loges; la ftyie court; le fligmate vrefque 
en tête. Le fruit eft une baie fèche , fufiforme, 
foyeufe, à deux loges; les femences ovales, com- 
primées , placées deux par deux fur un même 
rang. 

Cette plante croit au cap Van-Diémen. R 
CERF 

_ BILLONS : nom languedocien de la vefce cul- 
tivée. e 

BILULO : arbre des Philippines, qui paroît 
être une efpèce de manguier. Son fruit a la faveur 

fui- de la mangue, & même il eft plus agréabl 
vant Cameili, ÿ LR à ee LE 

BIMAREGAES an ne de loneone 
fuivant Nicholfon. ee is isnén 

BINECTARIA : genre de plantes du Levant, 
que Foskhall avoit établi fous ce nom, & que 
Vahl à réuni au mimufops, ( Voyez les obferva- 

BiT:P 
tions à la fuite du Mimusors KAUKt, vol. IV ” 
pag. 187, & le NATTIER, n°. 1. ( imricaria).) 

BINKOHUMBA : nom que porte , dans l'ile 
_ de Ceïlan , une efpèce de phyllante (phyl/anthus 
urinaria Linn. }, emplayé en décoétion pour faire 
couler les-urines ; ce qui l’avoit fait nommer uri- 
naria par Hermann, premier obfervateur de cetre 
plante. Birko veut dire rerre dans la langue du 
pays. Ce mot fuit partie du nom de cerre plante, 
parce qu'elle eft toujours couchée par terre. 

BINT AL. On nomme ainf le bafe!la à l'ile de 
Ceilan. 

BINT AMBURU : efpèce de liferon de Ceilan , 
qui eft le convolvulus pes capra Linn. 

BINTANGOR : nom malais d’une efpèce de 
calaba ( calophyllum inophyllum Linn.). C'eft le 
vintan Où vinrago de Madagafcar. 

BINTOCO : petit arbre des Manilles, dont 
parle Camelli, cité dans le grand ouvrag: de Ray; 
il contient une réfine ou tér£b. nrhine jiunâtre & 
odorante , que l’on peut employer comine vernis. - 

On peut préfumer, non pas que c’eft un térébin- 
the, comme le dit Camelli, mais qu'il apya:tient 
au moins à la famille des térébinthacées. (J4f. ) 

BINUNGA , MINUNGA. Camelli, dans fes 

plantes des Phlippines ; défigne fous ces noms un 
végétal qui paroït être le même que le ricinus 

 mappa Linn. ( Léman.) 

BIONDELLA. En Tofcane on donne ce nom, 
 fuivant Dalechamp , à la petite centaurée , parce 
qu’elle eft propre, dit-il, à rendre les cheveux 
blonds. On a encore défigné fous le même nom 
le bois gentil ou fain bois (daphne gridium Linn.), 
peut-être parce qu'on en tiroit une teinture 
Jaune: - 5e 

BIPICAA : nom caraïbe du cytife des Indes 
(cytifes cajan Lion.). 

. BIPINNULA. (Voyez ARÉTHUSE,N%$, 

BIPIRA : nom caraïbe d’une efpèce de glycine 
des Antilles (g/ycine phafeoloïdes Swartz ), que 
Plumier avoit rangée parmi les haricots, & qui eft . 
remarquable par fa graine rouge , marquée d’üne 
tache noire. ; | 

BIPOREIA, (Pet.-Th. Gen. Nov. Madegalc. 
n°. 46.) C'eft le même genre que celui qui a été 
décrit dans cet ouvrage fous le nom de xiota, 
M, du Petit-Thouars le regarde comme très- 

| voifin du baniferia, ayant, comme ce dernier, 
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deux glindes au calice, mais dont il diffère par un feul fiyle, & par une petite écaille à la bafe de chaque filiment : l'ovaire eft à quatre Jobes : il lui fuccède quatre capfules comprimées , en forme de gouffe , à une loge monofperine, , 

BIRANT , VIRANI : noms madagafcar du pau- 
dal des Malais, efpèce de figuier que Rumphe 
décrit & figure dans fon Herbar. Amboin. vol. , 
PA8. 145, tab. 93. Les botaniftes ne l'ont encore 
rapportée à aucune efpèce connue. 

BIRASOUREL : nom languedocien de l’hélian- 
the à grandes fleurs, vulgairement connu fous 
celui de foleil. 

BIRCH-TREE : nom anglais , qui fignifie arbre 
bouleau. I! à été donné dans la Jamaique au gomart 
(éurjéra gammifera Linn.) , dont l'écorce reffem- 
bie à celle du bouleau. 

lie des Antilles (/obelia conglobata Lam.). 

BIRIIDRYS. Dans l’herbier de Surian on trouve 
fous ce nom caraïbe lepigea cordifolia Swartz , 
plante baffe des Antilles, que Richard a nommée 
£aultheria fohagnicola. (Mém. de la Soc. d'hifi. nat. 
de Paris, pag. 109.) 

BISAILLE : mélange de pois & de geffe , que 
l'on fème pour la nourriture des beftiaux, 

BISBERY : nom arabe du polypode ordinaire , 
fuivant Dalechamp. 

BISCUTELLA. (Voyez LUNETIÈRE. ) 

BISERRULA. (Voyez RATEAU.) — 
BISLINGUA. On trouve fous ce nom , dans 

quelques anciens auteurs, une Re de fragon 
Crufcus kypophyllum Linn.), dont la fleur , portée 
fer le milieu des feuilles, 

donne ce nom à la guimauve. 

BISNAGUE., BISNAGUO : nom provençal de 
Ja vifnague ( daucus vifaaga Linn.), 
M1, n°. 2. Elle eft fous les noms 
bifnaga dans les livres anciens. 

 BISSUS. ( Foye Bvsse.). 

qu eft l'AM- 

{ 

eft recouverte, avant | 
fon développement , d’une fpathe en forme de | 
languette , qui fubfifte encore après la floraifon ; | 
de forte que la fleur paroït fortir du milieu de 
deux écailles. On nomme auffi cette plante éoxi- | 
facia dans quelques lieux, au rapport de Jean | | 
Bauhin. . À Forfter, & qui 

; | À Peclea pinnata, n°. 3.) 
BISMALV A. Dans quelques livres anciens on PA 

sci 

_froment. 

fnèoa Se À | 

5 À blakwellia , eft le palladia antartica Lim. Jilufr. 
{ tab. 285. M. Ventenat à ajouté à ce genie les ef- 

: genre font figurées dans les Mufrations , D ure j 
k Éavôit : le Élakswellia integrifolia , fig. 1, & le 
‘wellia axillaris, fig. 2. Le genre que décrit Gært- 
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BISTORTE. Le genre renouée ( polygonum 

Lino.) réunit plufieurs genres de Tournefort , 
dans le nombre defquels eit 12 biflorre, diflinguée 
par fes graines triangulaires , fes fleurs en épis 
terminaux & fa racine charnue, repliée deux fois 
fur elle-même , d'où lui venoit {on nom. On pour- 
roit ajouter qu'elle à neuf étamines, tandis que 
les autres renouées en ont moins. La racine de la 
biftorte eft très-aftringente. Dans une efpèce (vo- 
lygonum viviparum Linn.), la graine germe avant 
d'être féparée de la plante, & le petit tubercule. 
ui*en réfulte , poufle fes premières feuilles fans 
e détacher. ( Voyez RENOUÉE. ) 

BITI : nom malabare d'un grand arbre men- 
tionné par Rheed, Hort, malabar, $s pag: 115, 
tab, 58, qui paroît être celui d’où provient le 
bois que Jes Français de l'Inde nomment 4ois de 
bite , très-eftimé à caufe de fa dureté , qui le rend 
fufceptible d'un beau poli. La defcription qu’en , | donne Rhsed eft très-incomplète. La figure left BIRIBOY : nom caraibe d’une efpèce de lobé- Î encore plus ; elle ne repréfente pas les fleurs. On 
peut cependant y recennoître que cet arbre ap- 
partient à la famille des légumineufes , & peut- 
être à la partie du genre fophora , qui comprend 
‘anticholerica de Rumphe ou fophora heptapkylla 
Linn. ( Aubert Petit-Thouars.) ( Voy. SOPHORA , 
n°. 8.) 

BITI-MARAM-MARAVARA : nom que les 
habitans de la côte du Malabar donnent à une 
plante orchidée, figurée dans l'Hort. malaë. 12, 
pag. $, tab. 2, qui croît fur le tronc des arbres, 
& fpécialement fur le #iei , comme fon nom l'in- 
dique. Maravara s'applique à toutes les plantes 
parafites du même genre. Cette plante doït être 
rapportée aux epidendrum de Linné. ( Aub. Peric- 
Thouars. ) £ l 

_ BIXA : nom ancien du rocou , & que !:s bo- 
taniltes ont adopté. ( Voyez ROCOULIER. ) 

_BIZARDA : nom donné par les Italiens à des 
citrons produits par le mélange de deux efpèces. 

BLA , BLAD : noms languedociens du blé ou 

BLACKBURNIA. Genre de plantes établi par 
paroîc appartenir aux pre/ea. ( Voyez 

BLACOUEL. Blakwellia. Deux efpèces de c8 | 
za 
4125 
lak- 

ner, vol. 2, pag. 169, tab. 117, fous lé nôm de : 

A pèces fuivantes : 
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4. BLACOUEL glauque. Blackwellia glauca. 

Vent. 

Blackwellia foliis ovato-oblongis, obtufis , glau- 
cts ; racemis axillaribus , paniculatis. Vent. Choix 
de Planc. Fafc. 10. tab. ÿ5. 

Arbrifleau à tige droite , noueufe, à feuilles 
alternes , pétiolées , ovales, oblongues , prefque 
entières , très-obtufes , glabres, veinées, d'un 
“vert-glauque, longues de fept à huit pouces; les 

eurs difpolées en grappes axillaires, paniculées, 
munies de petites braëtées folitaires, pubefcenres ; 
point de corolle , {elon Ventenat, mais un calice 
pubefcent , profondément divifé en quatorze dé- 
<oupures linéaires, très-ouvertes, aiguës , dont : 
fept aiternes plus larges & un peu plus longues , 
munies , à lsur bafe interne, d’une glande noira- 
tre; fept étamines attachées à la bafe des divifions 
les plus étroites du calice ; l'ovaire très-velu , ad- 
hérent au calice par fa moitié inférieure, à une 
feule loge , contenant des ovulés nombreux, at- 
tachés à fes parois. 

Cette plante a été recueillie à l’Ile-de-France 
par Commerfon. B dé 

_$: BLACOUEL à feuilles de cerifier. Blackwellia 
“crafifolia. Vent. : re 

Blackwellia foliis ellipticis, acuminatis, dentatis; 
racemis axillaribus , compofitis , ereétis. Ventenat, 
Choix de Plant. Fafc. 10. tab, 56. 

Arbufte diflingué par la forme de fes feuilles, 
& furtout par les glandes, qui n’adhèrent point à 
la bafe , maïs au milieu des divifions les plus étroi- 
tes du calice, & par fon ovaire tout-à-fait libre, 
Les feuilles font glabres, ovales , elliptiques , ré- 
trécies à leur fommet en une pointe obtufe , gar- 
nies de dents courtes, écartées , glanduleufes à 
_leur bafe , accompagnées de flipules pubefcentes , 
courtes , linéaires, caduques ; les grappes axil- 
laires , leurs rameaux preiqu’oppofés; des brac- 
tées lancéolées , très-courtes ; le calice à dix dé- 
coupures inégales , lancéolées , cinq alternes plus 
larges , les autres tenant lieu de corolle ; l'ovaire 
_globuleux , hériflé, à une log: ; les fligmates 
fimples. LS rs 

Cette plante , originaire de Madagafcar eft cultivée au Jardin de l'Ile-de-France. b 

Vent. 

Blackwellia foliis cuneiformi-obovatis, dentatis , * fubrs tomentofis ; fpicis axillaribus terminalibufque, 
folitariis, ereütis, 
Fafc. 10. tab. res ri a 

La grandeur, la forme de fes feuilles , la difpo- 

firion de Les fleurs; difinguenc cette efpèce de Les 

6. BLACOUEL tomenteux. Blackwellia tomentofa. 

longifimis, Vent. Choix de Plant. 

Là à 
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congénères ; elle fe rapproche du b/ackwellia axit- 
laris. Ses rameaux font parfemés de tubercules 
blanchâtres , tomenteux vers leur fommet ; gainis 
de feuilles à peine pétiolées , larges , prefque cu- 
néiformes , en ovale renverfé , furmontées d’une 
pointe caduque , dentées, tomenteufes & de cou- 
leur cendrée en deffous, pubefcentes en.deflus; 
les fipules fubulées , pubefcentes , caduques ; les 
fleurs petites , fefiles, tomenteufes , difpofées en 
épis axillaires, foliraires, prefque terminaux, fim- 
ples , grêles, alongés ; munies de braétées ovales, 
membraneufes ; le calice à dix ou douze décou- 
pures inégales ; cinq alrernes, renant lieu de co- 
rolie , fourenant les étamines, glanduleufes à leur 
bafe ; l'ovaire globuleux , adhérent par fa moitié 
inférieure ; trois à cinq ftyles. 

Cette plante croit à l'île de Java , où elle a été 
découverte par M. Lahaye: B £ 

BLADHIA. ( Voyez QUAKITE.) 

BLÆRIA. ( Woyez BLAIRIE.) Houfton le pre- 
mier avoit donné le nom de Blair, botanifte an- 
glais, à une plante que Linné crut depuis devoir 
réunir au genre verveine. S'emiparant enfuite du 
nom de blairia, qu’il changea en celui de b/aria , 
il Pappliqua au genre qui en a confervé la déno- 
mination, quoique plus récemment Thunberg, 
dans fon Prodromus Plant. Cap. , ait éflayé de le 
détruire en le confondsnt avec la bruyère. On a 
reconnu; dèpuis Linné , que le genre verwrire 
contenoit plufieurs efpèces qui devoienr en être 
féparées. La plante de Houfton éroit de ce nom- 
bre , & forma le genre priva d’Adanfon. Scopoli 
établit avec d'autres fon genre zapania. Gærtner 
en détacha auf trois, & voulut rétablir en leur 
fiveur ie nôm de b/airie; mais l’une d’elles appar- 
tient au priva, & les deux autres ont été repor- 
tées au zapania par M. de Lamarék, qui a adopté 
ce dernier genre dans les Z{/ufrations. (Juf.) 

* BLAIRIE. Blaria. Ce genre a été réuni aux 
erica par Thunberg. Le bleria-articulata , n°. 3, 
eft figuré dans les {{uffrations , tab. 78. Il faut en 
“retrancher la plante de-Bergius ; citée dans la fy- 
ponymie, & y rapporter, comme lui appartenant, 
Perica eriocephala , n°. 73. On a depuis ajouté à 
ce genre quelques autres efpèces impärfaitement 

conne RD Lee 
… *X Bleria (fcabra), antheris muticis ; folits qua- 
ternis ; lanceolatis , pélofo-hifpidis ;. forum capitulis 
ereëtis, corollis clavatis. Willden. Spec. Plant. 4. 
pag. 629. — Thunb. Predr. 78. Sub ericä. 

: * Blaria ( fafciculatä) , antheris muticis ; folirs 
-quaternis , lancealatis, ciliato-fcabris ; capitulis erec- 
ais, Thunb. Prodr. 71. Subierica. 

* Bleria (muftofa), antheris muticis , Jubex- 

fertis j calicibus mouophyllis , pilofis ; corollis cam- 
js ne ni AD? 
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panilatis ; fupernè pilofis ; floribus axilluribas ; fig- | 
matibus peltatis, Ait. Hort. Kew. 1. pag. 150. 
: An'erica albens ? Thunb: Prodr. poses 4 
+ Bleria ( glabella) svéntherte: arifatts ; RES 
guaternis | oblongis , “élabris > Marpime fcabris ; fo-* 
ribus aggr'egatis 5 terrninalibus. Thunb. ‘Prodr. : 73. 
Sub ericä. + FSHTe? Bb ITS Hi! #2 ar 

à Bleria purpurea, Berg. Capenf, 34. à 

“BLAKEA!( Voyez Métier.) Mi 30 233 

BLAKWELLIA. (Woyet BLAGOUrL:}> = 
. BLANC DE CHAMPIGNON. Ce terme fert à 
défigner une mafle de racines filamenteufes dont 
les fumiers font quelquefois chargés , qui ref 
autre chofe que les premiers développemens dés 
femences de champignons, qu’on recueille avec 
foin pour garnir.les couches. que l’on prépare à 
l'effet de fe procurer un grand nombre de ces 

: plantes, + Pr TOCRALES ana, à 

k1 

BLANC D'EAU : un des noms vulgaires du né 
nupbar blanc. ” : 1G ; : sis 138 | Ê 4 2/1 : 

re 

plier blanc ; n°, 2° FIL ST 8 SYSi# a els 

‘!BLANGHETTE : nom vulgaire de la mâche 
(valeriana loc:ffa Linn.). On le donne auf à l'an- 
férine maririme ( chenopodium maritimum Linn.), 
Plus connue cependant fous celui de #/anquete.; 

 BLANKAR A : nom donné par M. Adanfon à 
un genre de moufle nommé orthosric par M: Pali- 
fot-Beauvois. ( Voyez ce mor, Suppl) 

. BLASTA, € oyet BLASIE , & Il. Gen. tab. 
877 c] qui eft le blafa 

pufilia ) re DT ; 

BLASTE de la Cochinchine. B/aflus cochinchi- 
nenfis. Lour., RARE per nor care à Gi 

Genre: de plantes érbti par Louréro, fucup Ne sCochiiiines 408 les fl urs,, rh 
defcription de Loureiro eft exate, offrenr des ca- | 

iétères qui n'ont: jamais été obfervés dans'aivun 
autre végétal : c'eft d’avoir les ovaires fur le: dos 
des anthères. dos 

… Cet arbriffeau eft haut de fix pieds , très-ra- 
meux. Ses f-uilles , lancéclées & oppolées 
traverfées par tfois nervures. Les Aeüts font b'an- 
ces, & difpofées plufieurs'ehfemble. fur des pé- 

+ € 7 # M 90% ;4 #. 5% : 7351 v* 

BLANC D'HozLANDE. C'’eft uné variété dupeu- 
TS HE £ fsiT 7.61 

l'un calice À 

sun 

! deil'accroifflemenr. 

B'L'E: 64 
n quatré dents ; quatre pétales attachés! 

au fond du calice ; arant d’étamines, & enviroh: 
jvinge ovaires ,1placés ;: fuivant, Loureiro ,. (ur. le! :dos des anthères , qui font grandes & courbées. 
| Ees ovaires; rerminésichicun par un file délit 8 
jun fligmite peu apparent , deviennent autant-de] 
fruits! enveloppés pardes icalices  -qui prennent 

ce Ces-fruits font arrichés fur les 
anthères , qui perfiftène après la foraifon. L 

Ces cariétères n’ont-pas été fiiurés par Lou- 
reiro , & font fextraordinaires, qu'on ne peur les 
croire exaéts avant de les avoir véHAés par de! 
nouvelles ob ervations, & il et plus que probable 
que ce Que l’on prénd pour des étamines appar- 
uent exclufivement à l'organe femelle. ( Maféy) 
BLATTAIRE. Blattarid. (Voyez MO1 IN) ÈS 

nom blartaria défigne un genre de plantes que Tournefort diftinguoit de là mofène (verbafeum 
Linn. } par a cap'ulé globuülèufe: 8 nor ovoide ; 
par fes fleurs en épis plus lâches. Linné n’a pas cru 
ce careélère dif tit fi ifents H-Mréuni lès d&ux 
genres fous le nom de vhalge deblaaie a Été ommée improptémenr Aer aux mite » pirce 
quelle eft fonvent chargée d'Anthrèness que l'on 
noïmmoit vulgairefnenc res, 11.11 9 

BLATTI. Sonneratia acida: Lam. Ill. tab. 420: 
Gærtner a décrit la même plante fous le non d’au- 
bietia cafeolaris. De Fruét, & Se b BR Mrn0 rase Due E PAB:379 4 be 
313 HIGMENRL ISIN SUEAON- ts» 6 dd OM 

: BBÉ: Quoiqu'il ÿ'aitun article ééhéral fous ce 
nom, fous croyons devoir lui donner plus de dé: 
veloppément, & profiter pour cela des excellen- 
tes obfervations préfentées par M. Thouin-dans le 
D'âion. des fciences naturelles, vol.-3 j'pâg: 459. ;. 

: Le mot français 5/é vient.du latin é/adum ; mais 
ce mot latin, Ar FR eft:généri- 

que; 1lexprime. routes fortes de grains propres à 
du pain. Pour en défigner la qualité ; il faHoit 

core le feiple, l'orge & l'avoine. Dins les pays cù 
‘on né culuive que du féiglé, il porté lé nom 

ui qui fe fèmé en au 

doncules épars fur les rameaux ; elles ont chacune | 
Boranique, Supplément. Tome L, Mmm m 



642 B'LiE: 

le blé de väche , efpèce de melampyrum 3 le blé: 
d'oifeau , qui eft V'alpifte ( phalaris canarienfis 

Linn.). (Voyez l'article FROMENT. ) 

. BLé pe Nz2cBour. « C'eft, dir M; Coffigny ; le 
plus beau blé connu, celui qui a le moins de fon, 
qui contient le plus de farine , & qui fait le meil- 
leur pain. Ce blé n'eft que quatre mois.en terre. 
Nagbour eft une contrée de l'indoftan, voifine du 
Bengale. C’eft de ce dernier pays que l'on peut en 
obrenir de la femence. » Certe intéreffante efpèce 
ne m’eft point connue. 

à BLé LocuLAr. C'eft le froment épeautre. 

(BLÉ NOIR où SARRASIN. C'eft le po/ygonum 
fcgopyrum Linn. (Foyez RENOUÉE.) Li hé 

: BLé pi TURQUIE, BLÉ D'INDE. ( Voy. MAS ) 

- BLE DE VACHE. ( Woyez MÉLAMPYRE.) 

| BLECHNUM. ( Voyez BLÈGNE). | 

‘_ BLECHUM. M. de Jufieu, dans les Annales 
du Muféum d'hifloire naturelle de Paris, vol. 9, 
pag. 2$1, propofe d'établir fous ce nom un genre 
compofé de plufienrs efpèces de jufficia, qui en 
diffèrent paiticuliérement par leurs fruits. (Woyez 
CARMANTINE , Suppl.) : 

4 BLÈGNE: Blechnum. Ce genre contient dans 
Linné un certain nombre d’efpèces , qui ont été 
réunies pat MM. Smith & Swartz dans un genre 
particuher, fous le nom de wo04wardiu ; qui fera 
mentionné ici par une fous-divifion. Quelques 
efpèces d’ofmunda ont été également rappelées 
dans ce genre. } RS 1 

* BLECHNUM. Capfules difpofées en lignes folitaires , 
longitudinales , point interrompues , dans la même 

.-direélion que la côte principale ; enveloppe conti= 
nue , S'ouvrant en deduns. 

RE BLÈGNE occidental, n°. 1. B/echnum occiden- 
tale. Linn. — Swartz, Filic. pag. 113. — Lam. 
11. Gen. tab. 869. & 

Le. 2: BLÈGNE à dents de fcie. Blechnum ferrulatum. 

… Blechnum frondibus pinnatis , firiéis ; pinnis enfi- 
formibus , acutis , arguté rigidèque ferrulatis. Swartz, 

Filic. page 113: — Mich. Flor. boreal. Amér. 2. OR Les Dasiaues Frs ta) 

Certe:efpèce eft grande, droite. roiïde ; fon 
feuillage fimplement ailé; fes pinnules oblongues, 
Jancéolées , prefqu’en forme d'épée , aiguës à leur 

fommet , médiocrement élargies à leur bafe , fine- 
ment dentées en fcie, à dentelures roides , ai- 
guës. ta 

Cette plante croît dans la Floride, le long du 
fleuve Aifa-Hatcha. (Méh) © 0 ou 

ls 
B LE: 

3. BLÈGNE denticulée. Blechnum denticulatum.. 
Wartz, 

Blechnum frondibus linéari- läniceelatis ; pinnatis ; 
pinnis ovato-lanceolatis , fériatis ,, denticulatis, baf 

fursèm obtafangulatis. Swattz, Filic. pag. 113. 

: Belle efpèce ; haute-de deux pieds , dont la fou- 

che eft lite , cylindrique , angoleufe ; le feuillage 
d’un vert-gai , linéaire-lancéolé, fimplement ailé; 

les pinnules alternes , ovales-lancéolées , glabres, 

ftriées , fefiles, aiguës , longues d'environ deux 

pouces; les fupérieures plus rapprochées; les ner- 
vures ferrées , parallèles ;.les dentelures réguliè+ 
res, cartilagineufes ; la bafe des folioles relevée 
en angle AE La fruétification eft difpofée en 
lignes folitaires le long de la côte du milieu’; 

rares ou nulles à-la bafe & au fommet .des pin- 
nules ; les capfules fort petires, très-nombreules , 

d’une couleur de rouille-päle. : : 

Certe plante croir à l'île de Ténérife. (Swariz-) 

4. BLÈGNE cartilagineufe. Blechnum cartilagi- 
neum. SWartz. sÉs 

Blechnum frondibus pinnais , fubcartilaginers j 

pinnis alternrs , lanceolatis ; attenuatis,, fpinulofo+ 

ferrulatis, apice curvatis , bafi adnatis fubauricula+ 

tis | fsperioribus coadunatis ; flipite muriculato. Sw. 

Filic. pag. 114. À se 

Elle fe diftingue par fes pinnules très-rérrécies 
& recourbées à leur fommet ; par les dentelures 

cartiligineufes & par la roideur de soure la plante 3 
elle s'élève à la hauteur de deux pieds & plus. Sa 

fouche eft cylindrique , profondément cannelée , 
hériffée de points bruns, faillans, luifans ; le feuil- 
lage prefque cartilagineux, ovale-lancéolé ; les 

pinnules alrernes, fefiles, lancéolées, élargies , 

prefqu’auriculées à leur bafe ; les terminales pref 

que confluentes , celles du milieu adnées , très - 

rapprochées ; lés inférieures libres en dehors à 

leur bafe 3-la fruétification placée le long de la 

côte principale , dans toute l'étendue de chique 

pinnule, compofée de capfules nombreufes ,. de 

couleur ferrugineufe. >. 

Cette plante croit à la Nouvelle - Hollande, 

(Swartz:) Hate Pub ATE 2:15 

5. BLÈGNE auftrale , n°. 3. Blechnum auffrale. 

Linn. — Swattz, Filic. pag. F4 — Pluk. Aimag. 

+6: BrèGN& orientale, n°. 2. Blechnum orientale. 
Linm. — Swaitz, Filic. pag. 114. 28 

8. Blechnum longifolium. Cavan. Præl. 1801. 

n°.631... ia us 534 dé 

T'Prix malaceenfs. Petiv. Müf, n°, 543. 
à‘ La variété 8 fe diftinguë principalement par la 
Jongueur de fes pinnules, qui ont jufqu'à hui 

LENS : 



BLE 
pouces ; fandis que. dans la première elles font à ! 
peine longues de trois ou quatre pouces. 

7. BLÈGNE ponétuée, Blechnum punétilatum. Sw. 

Blechnum frondibis pinnatis ; pinnis è bal; cordatä 
lineari-lanceolatis , fubfalcatis ; integris, marine 
punélatis, inferioribus fensim brevioribus. SWartz, 

“Filic. pag. 114. 

… Cette plante s’élève à la hauteur de trois ou 
guane pieds. Ses fouches , hautes d’un pied, font 
paifles à leur partie inférisure, puis cylindri- 
1e ,; un peu comprimées , liffes, moirâtres ; le 
eutllage lancéolé , fimplement ailé ; les pinnules 
oppofées ; les inféficures petites, ovales , diftan- 
tes; les fupérieures Hp rem plus longues , 
égales, enfin décroiffintés vers le fommet, toutes 

. fefiles, en cœur, légérement auriculées, linéai- 
” res-lancéolées , atguës , longues de deux ou trois 
pouces, un peu courbées en fauci.le , entières. 
munies à leurs bords de petits points; les nervures 
latérales & bifides ; les capfules d'un brun-ferru- 
gineux, 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Swartz.) - 

8. BLÈGNE roide. B/cchnum rigidum. Swartz. 

B'echnum frondibus pinnatis ; pinnis cordato-lan- 
ceolatis , obtufis , fummis confluentibus. Swartz, Fil. 
pag. 114 * 

Blechnum ( capenfe), frondibus pinnatis ; pinnis | 
Sefilibus, cordato-lanceolätis , integerrimis. Bürm. | 
Flor. capenf. Prodr. pag. 28: 

Cetre fougère croît en gazon touffu, & s'élève | 
à la hauteur d’un à deux pieds. Sés racines font ! 
noirâtres , filiformés, roides , très-longues, mé- 
diccrement rameufes ; fes fouches nombreufes , 
cylindriques à leur bafe , canaliculées à une de 
leurs faces , longues de fix à fept pouces ; le feuil- 
lage roide, lancéolé , fimplement aïlé ; les pin- : 
nules fefiles , oppofées ou alternes , longues d’un : 
pouce, oblongues , lancéolées , obtufes, un peu | 
dilatées à leur bafe, glabres , légérement ftriées ! 
en deffous, entières ou un peu crénelées; les [u- 
périeures fouvent confluentes; la fruétification 
dans le difque des pinnules , qu'elle recouvre en- 
fuite en entier ; les capfules d'un brun-ferrugi- : 
neux. ee |  sÀ 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. | 

 (Swart.) : ë C4 L'# L 

9. BLÈGNE à oreillettes. 
CS TNT PRO E IR. RÉPENEUNS 

© Blechnum frondibus pinnatis; pinnis acuminatis, | 
baf utrinquè auriculatis , fubhaffatis ; fruëtiferis an- 

-guftioribus, Cavan: Præ. 5801.:n°, 647. — Swartz ,! 
Filic. pag. 114. sie | 

:: Sôn feuillage-ef-fimplemens ailé, compofé de | 

f 

Blechnum auricalatum. | 

| nues ; le feuiilag2 

BLE 645 
girls dcuminéés , auriculées de deux côtés de 
eur:bafe , prefque haftées ; les unes flériles , les 
autres chargées de frudifications. Ces dernières 
font plus étroites. 

: Cette plante croît à Buenos: Ayres & dans 
l'ifthme de Panama. 

10. BLÈGNE en queue, Blechrum caudatum, 
Cavan. 

Blechnum frondibus pinnaiis ; pinnis falcatis , 
fubhaffaris , infimis longioribus., oppofitis | fummis 
confluentibus | terminali longiffimä. Cavan. Præl. 
1801. n°. 649. 

Cette efpèce à fon feuillage fimplement ailé 3 
les pinnules prefque haftées, coufbées en faucilles 
les inférieures oppofées & plus longues; les fupé- 
rieures conBuërtes, la terminale très-longue.Ellé 
croît aux îles Philippines & au mont Saint-An- 
toine , proche Chimborazo. 

11. BLÈGNs life. Blechnum levigatum. Cavan. L 

Blechnum frondibus pinnatis , fuhdiaphanis; pinnis 
lanceolatis, fubcrenatis , ciliatis. Cav: Præk, 1801. 
n°, 650. astoi 

Elle eft remarquable par fon feuillage préfque 
diaphane , fimplément aïlé. Les pinnules font. lan- 
ts » légérement crénelées & ciliées à leurs 

rds. | 

. Cette plante croît à la Nouvelle- Hollande. 

12, BLÈGNE élevée. B/:chnum procerum, Swartz. 

 Blechnum frondibus pinnatis ; pinnis fherilibus!, 
lato-lanceolatis , acuminatis , bafi fubcordatis , fr- 
rulatis ; fruétiferis lincaribus , flerilibus fepe oppofi- 
ts, Swartz , Filic. pag. 11ÿ.— Labill. Nov. Holl. 

2. pag. 97; tab. 247 fi 

© Onoclea procera. Spreng. Schrad. Journ. 1791. 
FRA 744 le terss ci 2h06 : 19 
. Cetre’efpèce croît en gazon ; elle s'élève à la 
hauteur de deux ou trois pieds & plus, couverte, 
à fa bafe, de paillettes ou d’écailles denticulées. 
Ses racines font épaifles , compofées de radicules 
fibreufes, de couleur noirâtre, tomenteufes ou 

: ailé; les pinnules oppofées, lé- 
gérement. pétiolées ;!les ftériles Jancéolées, acuw- 
minées , à peine dentées , larges , crès-longues,, 
gs u’en cœur oblique à leur bafe ; les pinnules 
“fertiles beaucoup plus étroites , linéaires, cou- 

À vertes , le long de leur côte, par la fruétification 
en lignes non interrompues ,,compofées de çap- 
fules nombreufes. CE + 

. Cette plante croît au cap Van Diémen. (Labill.) 

|. Oifersations. Swartz a fair entrerdans ce pénre 
* Mmmm2z 
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Fofmunda fricant. Linn. , qui eft l'acroffichum nemo- 
rale, (Voyez ACROSTIQUE , n°. 12.) On a fait 
pafler ficæbyement cette plante parmi les of- 
munda , les acroffichum , les onoclea, les afplenium, 
les fruchiopteris, &c. Al faut encore rapporter , 
d’après Swartz, aux b/echnum , l’onoclea polypodioi- 
des Linn. (Voyez ONOCLÉE, n°.1.) | 

rutpues 4m Efpèces doutéufes. ” 

* Blechnum ( ferrulatum), pinnis approximatis , | 
dinearibus , reëhs , rigidè ferrulatis. Rich. Caien. 
AG. Soc. Hift. Nat. Parif. 1. pag. 114. 

""* Blechium (indicum ), frondibus pinnatis ; 
pinnis alternis , lanceolaiis, ferratis, baff auricula- 
sis. Burm: Iod: pag. 231. ARTS A7: 

*# Filix non ramofa, demie pinnulis nervo medio 
pulyerulerito. Pluken. Mantiff. tab. 406. fig. 4. 

3 = 

* Phyllicis juxtà nervum fruétifera ; pinnis brevio- 
ribus & latioribus americana: Amm. Comm. Petrop. 
X. 297. tab. 20. ( Ad blechnum occidentale forte 

* WoopwARpDIA. Smith & Swartz, Capfules dif: 
| :poféesien points oblongs , diflinéts , féparés ; places 
de long de la côte prinsipale ; enveloppe en voûte, 

-.#ouvrant en dedans, RE - 
_ 137 BLÈGNE d'Houttuyn.:Blechrum Houttuyni. 

Elechnum (woodwardia orientalis) , fronde pin= | 
nat , fubcoriaceä ; pinnis pinnatifidis ; lobis diftinc- 
tis , ovato<lanceolaiis | apice ferratis: Swartz, Fil. À : 
pag. 117. 
SL Gates 6 manne (chef pen D rl. e y Blechium radicans, Houttuyn , N. H. 2. tab. 97. 

CE te t SNS inne) minis el 

: Sés fonches font hues, cylindriques , un peu 
anguleufes, canaliculées en deflus; le feuillage | 
Tong de deux pieds & plus, déux fois ailé ; les 
pinnules pétiolées, oppofées, éralées, lancéolées, 
finuéss.; pinratifides ÿ lés folioles ou découpures 
lancéolées , alternes; les inférieures plus longuss, 
‘an peü aiguës à léür fommer, roulées & dentées 

digué , finuéé ; coutes-glibrès; un peu coriaces. 
roides , veinées , rériculées ; la fruétification dif- | 
pofée le long de là principale nérvure'des folioles, ! 
placées comme dans une foffetre ; les capfules fort | 
peties,, :d'unbrun-férrugineux, en!forme. d'in | 
arineau luifant; lesenveloppés concaves ;! à demi | 
ovales, entières, en forme. de croiffant, s'ouvrant 

* <hesptéideike nérmwd., 22, ci £ , eshnier 
» 

dire 
+ € Filtre 

Certe plate crôîr au Japon, où Thénberg l'a | - à ; 111 (RL ASIN TS - 0 HMOQUEL se] Gr ot 

ôbfervée. Li CD Be , 
- i #s RER LE RS bee ARE te Re: | a 2i12% } 

7 14. BLÈGNE du Japon; n°6. BZchnum japdhi- 
sum, Fhunb. L tu MU PE TES CITE | 

L'Blechnim (Voodwatdia fhporita), ronde hin- 
maté; pinnis bafi adnçtis ; fabpinnatifidis ; dobis co- | 

Z of EE ETS if 

À Jerratis, 

BLE 
{ adunatis, obtafis  ferratis ; fororam lineolis approx: 
matifimis, Swartz , Filic. pag. 116. 

Blechnum japonicum. Thunb. Flor. jap. pag. 333. 
tab. 35. — Spreng. An. 3, fig. 29. 

Très-rapprochée de la précédente, cette plante 
en diffère par fes fouches , garnies , dans toute 
leur longueur, d’un feuillage prefque deux fois 
ailé; les pinnules fefiles & non pétiolées , adnées 
à leur bafe, prefque pinnatifides ; les lobes con- 
fluens , obtus, incifés, arrondis ; la fruétification 
difpofée par petites lignes très-ferrées ; les enve- 
loppes membraneufes. "- 

Cette plante croit au Japon. 

.1f. BLÈGNE à dentelures épineufes. Blechnum 
Jpinulofum. : Es 

Blechnum (woodwardia caudata), fronde pin- 
nat ; pinnis Ar à ; brevibus ; terminali 
longiffimä. Cavan. Præl, 1801. n°. 6$3. — Hort. 
Reg. Matrit. 1. Icon. | ; 

Son feuillage eft ailé , compofé de pinnules dont 
les bords font gärnis dé’ denrelures courtes, tet- 
minées en une petite pointe légérement épineufe; 
la foliole terminale très-longue,: en queue. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 

16. BLÈGNE droite: B/echnum fans. 

Blechnum (woodwardia fans), fronde pinnatä, 

pinnis pinnatifidis ; lobis‘ovato-lanceolatis , acutè 
Jubfalcaiis. Cavan. Hort. Reg. Matrit. 1: 

Icon. re «er tonie ms 

Ses fouthes fonr droites , garnies d’un feuillage 
ailé; les pinnules pinnaufides, divifées en lobes 
oyales-lancéolés, un peu coùrbés en faucille , den- 
rés en fcie à leurs bords ; les dentelures aiguës. 

| 
en fcie à leurs bords ; la terminale plus alongée , | 

- Cette plante croît dans l’île de Madère &en 
Porragal ©: Jos qu. S'dionel ab 08si 
PRE HATOr., 2035114 0 42446040 r: 29 Br RSR 

: 47: BLÈGNE, de- baniftère, : Blechium ,banifle- 
Mamnre SSID U St, 221 rt ge Std quo! à 25510 lb 

* Blechnum (woodwardia baniftétiana ) , frorde 
pinnaté , pinnis pinnatifidis ; lobis obtufis , integris, 
bafeos minoribus. Swartz , Fil. pag. 117. — Mich. 

| Flor. bot. Amer. 2. pag. 263. — Pluken. tab. 179. 
fig. 2. | ; 

“Son Feuillagé eft aïlé, compofé de pinnules pin- 
natifides , divifées en lobes obtus , très-entier, ” 

ceux de la bafe beaucoup plus petits ; la fruétih- 
cation .difpofée par petites lignes interromp es, 
le long de la principale nervure des pinnules & 
‘dé leurs divifions. * ; F. 

: Cette plante croît fur les montagnes. de la Ca- 
roline, rs Se 

+ * Blechaum (woodwardisangufifolia) ; frarde. 

Le 



Pinnaid ; b'nnis: linearibis ; acütis integerrimis. 
Smith, — Swartz, Fil. pag. 116. ; 

Blechnum carolinianum. Waïlther. Flor: carolim. | 
pag. 257: 

* Blechnum ? flix floridana , prelongis & angéftis 
pinnulis. Pluken, Phyt. tab. 139. fig. 1. 

Woodwurdia le blechnum virginicum | n°. 4, & le 
blechnum radicans ; n°, 5, 

BLEPHARIS, (7 oyez ACANTHE , Suppl.) 

BLÈTE. Blitum. ( Voyez Illuft. Gener. tab. ÿ, 
blirum vireatum , n°, 2.) 

BLÉTIE, Betia, Genre établi par Ruiz & Pa- 
on fur.quelques plantes herbacées du Pérou, qui 
paroiffent devoir être placées dans la famille É 
orchidées, à côté du limodorum. On ne: connoît 
encore bien que les fleurs de ces plantes , dont le 
caractère générique a été figuré dans la Flore du 
Pérou & du Chili, tab. 26 , & les caractères fpéci- 
fiques de cinq efpèces , fans autre détail, men- 
tionnées par les mêmes auteurs dans leur Syflema 
veget. Flor. per. pag. 229, 

Le calice , femblable à une corolle , placé fur 
l'ovaire, eft compofé de fix pièces, dont cinq fu- 
périeures & une inférieure. Des cinq fupérieures , 
trois extérieures font ovales-lancéolées, & deux 
intérieures , égales en longueur aux extérieures , 
font une fois plus larges. La divifion inférieurs, 
plus grande que les autres , & de forme différente, 
eft en gouttière à fabafe, & rériminée par un grand 
be pendant, à trois découpures inégales, Entre 
divifion inférieure & les fupérieures , eft placé, 

fur l'ovaire, un corps étroit , alongé, creufé en 
Bouttière, & formé par la réunion du ftyle & des 
étamines confondus enfemble. Au fommet, fur la 
face interne, le poilen eft niché dans huit foffet- 
tes! L’ovaire devient une capfu'e à une loge & à 
trois valves, rempliés par un grand nombre de 
femences :très-menues , d'où réfulre ce caraétère 
effentiel: 1 CHHI-R US EST 

. Huït anthères ; une corolle (où calice) inclinée ; 
cinq pétales fupérieurs prefqu égeux ; les deux inté- 
fieurs plus larges ; un pérale inférieur plus grand, ca- 
naliculé à fa bafe, à trois lobes très-inégaux. 

: Les efpèces ihdiquées comme devant appartenir 
ce genre font : À ru 

= *- Blerïa ( catenulata ) ; bulbis éaténulatis, fub- 
roturdis ;-annulis concentricis | *connatis ÿ foliis. lan- 
ceolatis, ffriaris. Ruiz & Pav. 1. c. Ds+ 27 
. * Bletia (repanda), bulbis fubrotundis; fois 

\ tacemofd, Ruiz & Pav. 1. LÉPÉEEMR Lt à 

= * Bletia (enfiformis); bulbis aggregatis ; fubro= 

lancéolatis , nervofs , plicatis ; feapo ex apice bulbi 

 libus , unifloris. Ruiz & 

conférence, prefqu’égaux à ceux du centre, & 
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:tundis , triphyllis ; fcapo & foliis ad apicem bulbi, 
Ruiz & Pav. 1. c. 

* Bleria (uniflora), bulbis fubrorundis , compre] È 
fiufeulis ; foliis linearibus ; Jcapis radica-, 

arc. xs 
* Bletia ( parviflora } , bulbis ovatis ; foliis pare , ;  formibus, carinatis;.fcapis paniculaiis, Ruiz & Pav. Oiférvations. M. Swartz rapporte au genre | EC se ; KE 

Ces différentes efpèces croiffent toutes au Pé-. 
rou , dans l’auromne, fur les montagnes , dans les 
forèrs ; elles font herbacées. ÉFTR 

BLITUM. ( Voyez BLÈTE.) 

BLUET , BLEUET,. Cyanus. Tournef, C'ef le 
nom vulgaire d'une plante donc Linné a fait une’ 
efpèce de centaurée (voy. CENTAURÉE , n°, 30), 
& Tournefort un genre particulier , fous le nom 
de cyarus , que M. de Juflieu a cru devoir rétablir, 
& le diftinguer des centaurées par les fleurons de 
la circonférence , beaucoup plus grands & plus’ 
longs que ceux du centre , irréguliers , plus où 
moins profondément déchiquerés à leur limbe ; 
leur tube en forme d’entonnoir; le calice compofé: 
d’écailles ciliées à leur fommer. Les feuilles font 
fimples, alongées. Les centaurea cyanus — mon- 
tana, &c. préfenrént ces caraétères. On les re- 
trouve également dans les jacées de Tournefort,’ 
qui n'en diffèrent que par les fleurons de la cir- 

que M..de Jufieu diftingue également. comme 
genre. Fe ré : " LÉ e' > ! " 

Cette jolie fleur me paroît appartenir particu- 
liérement aux climats feprentrionaux ou tempérés 
de l'Europe; elle eft bien moins commune en Pro. 
vence que dans les environs de Paris. Je ne l'ai 
jamais rencontrée dans les moïflons qui couvrent 
les côtes de la Barbarie ; elle n’eft pas ron plus 
citée dans la F/ore du mont Atlas de M. Desfon- 
taines, ni dans celle que Forskhall nous a donnée 
de l'Egypte & des environs de Cotftantinople. 
Haffelquift n’en fait aucune mention dans fon: 
Voyage du Levant ; ce qui me porteroit à croire 
qu'elle n'étoir point connue des Anciens, qui 
n’ont guère parlé que des plantes de leur, pays. Le. 
cyanus de Pline &'le ffrathium de Théophrafte fe 
rapportent à d'autres plantes. »] : 

-BLuET pu CANADA : nom donné dans le Ca- 
nada, fuivant Sarrazin ; à une efpèce d’airelle, qui: 
paroît être le vaceinium album Linn. 4” 
BLYXA. (Per.-Thouars , Gen. Nov. Madagäf. 

n°. 14.) Genre de: plantes monocotylédones, à 
fleurs incomplètes, de la fimille des morrènes 
hydrochurides ) , remarquable par la fingularité de, 

a, fruétification, qui confifte en IP 

‘Un otaife oblong , proloncé à fon forimèt , fur: 
monté d'un feu frylé & d'un ffigmate ; srois flamens ; 
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foutenant ; à leur face intérieure, une‘anrhère adhé- 
rente, à deux loges ; trois autres filamens alternes , 

fiériles & plus longs ; Le calice compofé de eroïs folio- 
Les linéaires ; point de corolle ; une capfule gréle, ob- 

longue , à une feule loge, à trois valves ; les femences 
cinnelées , fort petites , difrofées fur trois rangs le long 

des parois irternes des valves. 

* Cé genre renferme des plantes bsrbacées , 
aquatiques , plongées dans l’eau ; les feuilles tou- 
tes radicales , tranfparentes, femblables à celles 
des graminées , difpofées en rofétre ; les hampes 
radicales , à deux angles oppofés, s’élevant jufqu’à 

la furface des eaux ; les fleurs renfermées dars une 
fpathe alongée. Cette plante porte à Madägafcar 
le nom de ahe-chorac, Sa dénoinination générique 
vient du mot grec bluxo (fcateo) , (ourdre, fortir 
des eaux. 

BOA , BOBOA, BOBOAS , BASBAS : noms 
divers , donnés dans les Philippines à un arbre 
t'ès-connu dans la Chine fous celui de long-yen ou 
longane. Son fruit eft un des plus eflimés de ce 
pays. Il paroitra fingulier qu'il y porte le nom de. 
bou, qui, chez les Malais , entre dans la compof- 
tion des noms d’un grand nombre de plantes re- 
 marquables par leurs fru'ts, comme fi on avoit 
voulu l’appeler le fruit par excellence, Le longan 
eft réuni avec le litchi , autre fruit excellent de la 
Chine, qui appartient au genre euphoria de Com- 
merfon. 

BOA KELOOR. Dans quelques lieux de l’Inde 
on normne ainfi le ben ou moringa des botaniftes. 

BOA MASSI : nom donné, dans l’île de Java, à 
une efpèce de jujubier (zigiphus lineatus), qui 
croit auf à Ceilan, & que Burmann a figuré dans 
fon Thefaur. eylan. tab. 88. 

- BOABAB. ( Voyez B10B48B ) 

.-BOADSCHIA. Crantz, dans fon Flora auffriaca, 
pag. $, tab. 1 , fig. 1, a voulu confacrer le nom 
de Boadfch , profeffeur de botanique à Prague , en 
le donnant à un genre de plantes crucifères , que 
Jcquin & Linné avoient nommé , avant lui, pe- 
taria, & qu'Arduini & Lamarck ont depuis réuni 
au genre clypéole ( Voyez ce mot.) 

*‘BOBARA, BOBORA ; BABORA : noms par 
 Jeuels les Portugais de l'Inde , & furtout du 
M:libar , défignent plufieurs courges ou cucur- 
bitacées.  … | + 

BOBART. Bobartia, Lam. IHuftr. Gen. tab. 40, 
figure copiée d'après celle de Plukenet. Ce genre, 

. doit être fupprimé, I à paru long-tems douteux, 
d'autant plus qu'on ne le-trouvoit-dans aucun her- 
bier , pas plus que dans la nature. Enfin, Schuma- 
cher a donné, dans les Aäes de la Société d'hiffoire 

BOC 
naturelle de Coperhague ; wo. 3, pag. 8, tab. tr, 
une diflertation dans laquelle il annonce que le 
bobartia eft la même plante que l'efpèce de morée 
nommée morea fpathacea. { Vey. MOREE , n°, 10.) 

BOBU. Herman, dans fon Mufeum zeylanicum, 
nomme ainf uñ adiante de Ceilan, dont il ne 
défigne pas l’efpèce; il cite égalemenr, fous les 
noms de hobu où plutôt de bombu , bohum & lo- 
humbu , c’eft-à-dire , exotique dans la: langüe du 
pays, un arbre de la même île , dont les fleurs font 
difpofées en épis courts aux aiffelles des feuilles , 
qui font dentelées : celles-ci font employées dans 
la-teinture. . 

1. BOCCONE frutefcente, n°. 1. Bocconia 

(Frutéfcens), fois oblongis , finuatis. Wild. Spec. 
Plant. 2. pag. 840. — Lam. Ill, Gen. tab. 394. 

2. BocconE à feuilles en cœur. Bocconia cor- 

data. Willd. 

Bocconia foliis cordatis , fublobatis. Willd. Spec. 
Plant. 2, pag. 841. er 

Cette efpèce fe diftineue de la précédente par 
fes feuilles , qui à la vérité font glanques en def- 
fous, mais arrondies , échancrées en cœur , ner- 

veufes, veinées , à lobes peu fenfibles , à dente- 

lures obtufes. Les fleurs font difpofées en une pa- 
nicule longue d’un pied ; les rameaux très-fimples, 
fans aucune ramification ; le calice blanc, plus 

grand que dans l’efpèce précédente ; les étamines 
au nombre d’environ vingt-quatre ; point de ftyle ; 
un fligmare feffile, à deux lames. * 

Cette plante eft foupçonnée originaire de la 
Chine. h (Wild. ) | 

| 3. BOCCONE à feuilles entières. Béoivate inte= 

grifolia. Humb. & Bonpl. 

Bocconia foliis oblongis, crenatis. Humboldt & 
Bonpl. Plant. équin. pag. 119. tab. 35. 

. Ses tiges font prefque. ligneufes, hautes de 
quinze à dix-huit pieds , très-rameufes ; les ra- 
meaux alternes , diflans, étalés , garnis, vers leur 
fommet , de feuilles alternes, alongées, lancéo- 
lées , longues de cinq pouces, larges d’un pouce 
& demi, pétio'ées , glabres, d’un vert-pale en 
deflus , veinées , pubefcentes & rouffeâtres en 

_ deffous , crénelées à leurs bords, aiguës à leurs 
deux extrémités. 

Les fleurs font difpofées en une panicule termi- 
vale , inclinée, deux & trois fois plus longue que 
les feuilles ; elles font nombreufes , de couleur 
verte , pédicellées , accompagnées d’une braétée 
lancéolée , aiguë ; le calice compofé de deux fo- 
lioles oppofées , naviculaires; point de corolle ; 

douze à quinze étaminés ; les änthères oblongues, 

prefque feifles ; deux ftigmates. Le fruit eft nne 
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capfule ovalé, comprimés, ombiliquée par le fiyle 
ie , S ouvrant à fa bafe en deux valves uni- 

culaires , monofpermés ; la femerice ovale, bor- 
dée, fur un de fes côtés, par le him, qui s'étend 
depuis la bafe jufou’au fommet. L'embryon eft 
ovale , placé à la bafe des femences. 

Cette plante croît au Pérou , dans les Andes. F 
(Bonpl. & Hxmb.) 

BOCCONIA. ( Voyez BOCCONE, } 

BOCHT AY : nom caraibe d'une efpèce d’eu- 
patoire de Saint-Domingue , fuivant Nicholfon. 

BOCKSHOORN : nom donné parles Hollan- 
dais au nir-pongelion des Malabares , qui ef une 
efpèce de bignone (4ignonia fpathacea) , différente 
de fes congénères par fes fruits à quatre loges. 
(Voyez BIGNONE , n°. 32.) 

BOEBERA. Ce genre a été établi par Wili- 
denow fur un< plante découverte par Michaux, 
& quil avoit nommée tagetes pappofa dans {a Flore 
de l'Amérique. Certe plante diffère des tagètes par 
l'aigretre pileufe de fes femences, par un double 
caitce ; elle a, comme eux, le réceptacle nu. C'eft 
Ja même plante que le dyfodia glandulofa Cavan. 
ER botan. pag. 202. ( Voyez TAGÈTE, 
FES F 

BOEHMERIA. Ce genre eft compofé de plu- 

fieurs efpèces de procris & d’orties. ( Voyez les 
obfervations à l’article PRocR1IS, Le genre va- 
nieria de Loureiro à de très-grands rapports avec 
celui-ci, & paroït devoir y être réuni. 

BOEMICES. Achar. Nom que porte la fep- 
tièmé tribu de la Hichénographie d’Acharius. I y 
réunit les efpèces de Zichen 
pour caratlère effenciel: 

* Une croûte molle, compofée de mamelons inégaux , 
d'où s'élèvent des tubercules ronds, Be , égaux , 

fongiformes, plus ou moins pédicellés , quelquefois 

Les principales efpèces qui doivent être rap- 

portées à ce genre font le ficher ericerorum — byf- 
foides — icmadophylla , & plufieurs autres décrites 
par Achatius. Cet auteur a depuis réuni dans le 
même genre les pordémies , les pygnorèles, les phyk 

locarpes , les hélopodes’, les fcyphophores ; dont on 

avoit fait autant de tribus féparées. ( Voyez Li- 
CHEN Supph) 3390 SQ EH Tr ho T-PATT 

 BOENGLO: A Java on nomme ainfi une efpèce 
de bignone (hignonia indica ), mentionnée dans la 

Flore de l'Inde de Burmanns- 0 7 

| BOERHAAVIA:{ Voyez PATAGONE.) | 

Linné ; qui offrent 
1 2,72 7 {'eompofée de quatre pétales jaunes, & de plufieurs 

BO# 
BOGOA. ( Voyez Fiquter, n°. 4.) 

BOIGUE : aibre du Chili , dont parle: Feuillée, 
Obferv. 3, pag. 10, tab. 6, Ses rameaux formeñt 
une tête arrondie. L'écorce qui recouvre le tronc 
& les branches a le goût dela canelle, & peur 
être employée aux mêmes ufages ; ce qui l'a fait 
nommer par les Efpagnols arbor della canella, Ses 
feuilles font alternes , femblables à celles du laurier 
ordinaire. Les fleurs, blanches, ont cinq pétales. 
Les fruits, difpofés en cête , ont la forme d'olive. 
11 pareït évident, comme le penfe M. de Lamarck, 
que cet arbre eft un drym:s , dont chaque fleur 
renferme plufieurs ovaires , qui deviennent autant 
de fruits rapprochés. 2 

‘BOIN-CARO),. Suivant Rheed, Hort. malabar. 
9, pag. 109, tab. 56, c’eft le nom que les Brames 
donnent à une plante que Linné rapporte à une 
carmantine (Juficia gangerica Linn.). Boin dans la 
langue des Brames, veut dire petit. 

BOIN-ERANDO : nom brame d’une plante que 
Rheed a décrite & figurée fous celui de-codi-ava: 
nacu, Hort. malab. 2, pag. 63 , tab. 34. Linné l’a 
rapportée à fon cragia chamelea. Erando eft le nom 
brame du ricin; en forte que boin-erando veut dire 
petit ricin. ( Aub. du Pet.-Th.) 
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- BOIN-GOLI : nom brame d'une petite plante 
figurée dans l'Hort. malab, 10, pag. 61 , tab.-3r. 
Suivant Burmann , c'eft l’oldenlandia rerens Lin. 
M.-Adanfon ( Suppl. à l'anc. Encycl. ) la regarde 
plutôt comme une efpèce de pourpier ; ce qui 
s'accorde mieux avec fa defcription. « C’eft , dit 
Rheëd , une petite plante qui a des tiges courtes, 
couchées, articulées, fucculentes & rougeâtres : 
de fes articulations elle pouffe des radicules. Les 
aiffelles font garnies de poils fins &:blanchätres. 
Les feuilles font petites , fucculertes ; la fleur 

éramines de même couleur. La décoétion de cette 

plante dans Ie lait guérit les rumeurs dis pieds, 
connues fous le nom de sodaa-vela. » | 

Quelqu’imparfaite que foit cette defcription, 
on peut y reconnoître une petite efpèce de pour- 

pier, qui paroit être le portuluca meridiana Linn. f. 

Suppl. , & qui croît dans prefque toutes les cours 

y trouvâr , comme le dit Rheed , le remède aux 
ulcères malins qui viennent aux pieds des Noirs, 
& auxquels on donne le.nom de crabe, ( Aub. da 

Pet-Th.). AE ee 

” BOIS, TIGE LIGNEUSE. “il 

.: Deflinées à fupporter une cime élevée, expo: 
fée à l'impétuofité des vents , les tiges des végé: 
taux ligneux devoiént être néceflairement douées 

d’une force fufifante pour: réfifter aux dangers 
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auxquels les expofoit leur élévation coloffile:La 
pature a dirigé vers ce but important leur orga- 
.nifätion!; ble a rénduileurs tiges d’une dureté , 
d’une folidité: admirablesien accumulant couches 
fur coùches:;année:par année, en les: reerrant ; 

des: con(olidant-de! plus en-plus: à mefure que le 
végétalis élève & qu'il a b:foin de plus de torce, 
Pour concevoir certe admirable'opération , il faut 
fe rappeler que l'on diflingue, dans le tronc des 
arbres (il s'agir ici principalement des arbres di- 
cotylédons ).; l'écorce,, laubier & le bois propre: 
ment dit. L'écorce: eft conftituée, par: pluheuis 
couches minces} concenrriques ; appliquées les 
unes :furles autres; que l'on nomme couches cor- 
ticales. On donne aux plus. extérieures le, nom 
d’envelorpe cellulaire, & aux plus intérieures celui 
de liber.: celle qui lés recouvre toutés en dehors 
s'appelle épiderme, Les cauch:s extérieures font 
plus lâches;les intérieures plus ferrées. Les unes 
&les'autres font compofées de fibres qui s’éten- 
dent de bas en haut, ais qui, ne fuivent pas des 
lignes droites ; elles s’écartent, fe rapprochent, 
fe touchent en diférens-endroirs, & forment une 
forte de réfeau fort irrégulier , dont les: mailles 
où efpaces vides s’a'ongent dans la longueur de 
la tige. Ces mailles font remplies par les utricules 
où zifu cellulaire qui unit les différens réfeaux , & 
coupe à angles droits les fibres longitudinales ; ce 
qui faic un entrelacement affez femblable à celui 

des morceaux de bois dont une-claie eft compo- 
fée. Les couches, corticales fe féparent très-atfé- 
ment les unes des autrés, ou d’elles-mêmes pref- 
que -fans effort, ou en les renant quelque terms 
piongées dans. l’eau : elles fe dérachent alors 
comme par feuillets , & donnent l'idée d’un livre 
ouvert; elles portent le nom de Zber. La liber 
finit là où commence l’aubier , c'eft-à-dire, cette 
portion des tiges ligneufes , très-diflinéte: de l'é- 
corce, qui-n'eft encore qu'un bois impar fait, in= réuni & tordu enfemble les deux bouts du fil d'ar: 
termédiaire entre l'écorce & le bois. 

‘ L’aubier différe du bois par fon tuifu, beaucoup 
plus lâche ; par fa légéreté, par fa couleur , ordi- 
wairement plus blanche où moins foncée que celle 
du bois ; il diffère du liber ou de l'écorce par fon 
tiffa plus ferré, par fa couleur tirant moins fur le 
vert, & en ce qu'il ne fe fépare point auf facile - 
mens que lui par feuillets, Bmun mot, l'aubier eft 
le paflage du liber.à l'état de bois. L'organifation 
de l'aubier, a! toujours été regardée comme par- 

nion 2 été confirmée par l'examen quë M. Mitbel 
ei EN Sn à eh mr ns à er 
« L'aubier, dit-il, eft compofé de grands & d 

pacs tubes ( fibres ou vaifleaux,}, & de tiflu cel- 
ulaire. Les tubes font fouvenr percés d’une mul- 

titude de pores ÿ;ils s'érendent-dins Ja longueur 
des tiges &-ces;brauches, :&-font: difpotés en 
faifceaux qui 'réunufent, &-feféparent:alterna- 
tivement, à peu près comme uô téfeau , dont les 

ément femblable à cell: du bois, & cette opi- | 
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mailles feroient très-étroites & très-alongées. Ces 
mailles font remplies par le tiflu cellulaire , qui, 
d’un côté, pénètre dans:le bois ; va fe rattacher à 
la moëlie , & de l’autre traverfe le liber, & arrive 
jufqu'au parenchyme placé fous l'épidermé.» :- 

L'organifation du liber & du bois eft la même 
que celle que nous-venons de déctire , avec cette 
différence cependant, que, dans le liber, les 
mailles du réfeau formé par les tubes font beau- 
coup plus larges , & que le tiffu ceilulaire eft plus 
abondant , tandis que, dans lé bois , les faifceaux 
de tubes font plus droits, plus rapprochés, les 
mailles qu’ils formént beaucoup plus étroites & 
pius longues , & que le tiffu cellulaire eft en plus 
petite quantité. Cétte réflémblance d'organi'ation 
entre le liber , l'aubier % le bois vient de ce que 
lés deux derniers ne font que des couches de liber 
endurci. En effet, la nutrition du végétal déret- 
mine l'alongement dés tubes du liber. Les maïl- 
les , ên prenant plus de longueur, perdent de leur 
largeur : le uiflu cellulaire qu’elles contisnnent, 
eft comprimé, & reflue en partie à la circonfé- 
rence , & le liber, devenu phüs‘compaéte , forme : 
l'aubier. À fon tour Paubiér, pénétré par les {ucs 
nutritifs, s’alonge; & acquiert infenfiblement la 
folidité & la ténacité du bois , dont il n’eit plus 
poffible de le diftingner: ‘Il fufit d’ebferver l'or- 
ganifation des végetaux & leur developpement 
pour fe convaincre de cette vérité, qu'uné éxpé* 
rience faite par M. Mirbel, & que nous allons 
rapporter , fénd encore plus évidente. : 

.. « Dans les premiers jours du mois d'août, dit- 
il, nous avons fait pañfer l’une des extrémites d'un 
fl d'argent entre l’aubier & le liber d’une bran- 
che de tilleul en pleine fève, & nous avons in- 
troduir l’autre extrémité de ce fil entre l’épiderme 
& le liber de certe même branche. Nous avons 

gent, après nous être bien affurés que le liber 
feul étoit renfermé dans le nœud. Quelques mois 
après , avant-difféqué la branche avec foin, nous 
avons reconnu que. la partie la plus intétieure du 
liber, entourée par le fild’argent,, étoit déjà pflée 
à l’état d’aubier; ce qui ne laifle aucun doure fur 
la métamorphofe du hber & de l'origine de l’au- 
bier. Cerre expérience , faite dans le niêmé reins 
fur le frêne, a donné un réfultat femblable, «1° 7 
22H UND ÉSTIUS 21H SUIS 00 « D ROUDEM - so} 

-: Quant à l’aubier , nul doute 
LSRUERS De FAT er 233504 

qu'il ne fe:conver: 
tifle en bois; Duhamel-l'a-démontié à peu près 
par le procédé que nous venons d’indiquer..Ce 
favant; conjointement avec Buffon, a fair une 
 très-belle application de certe découverte. pour 
donner plus de valeur au bois que l’on deftine à des 

| puvrages :qii exigent de la folidiré; il a prouvé 
que ; fi pu: enlève l'écorce d’un arbre que l'on 
oit abattre une année après ; l’aubier!, mis à dé- 

couvert , prend, dans ce court efpace de tems, 
la durété ; la pefanteur & les autres’ qualités! du 

| vrai 
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_ vrai bois ; en forte qu’il n'eft plus néceffairé de le 
rejeter, comme il faut le faire dans les arbres re- 
vêtus de leur écorce. 

- Comme l’aubier ne fe forme pas tout à coup, 
mais par le développement fuccefif & fouvent 
interrompu des feuillets concentriques du liber , 
il n’eft pas également dur dans toures fes parties , 

l’on parvient même à le féparer quelquefois 
par couches en le laiffant macérer dans l’eau; 
mais cette défunion s'opère beaucoup plus facile- 
ment dans le liber , dont le tiffu moins compadte 
fe laiffe mieux pénétrer par le diffolvant. 
 L’aubier fe change en bois très-lentement ; il 

pañle par toutes les nuances qui l’approchent du 
dernier terme de perfection où il doit arriver. Les 
différentes couches de l’aubier ne fe reffemblenc 
Pas ; elles n’ont pas toutes la même denfité, Les 
Plus voifines du bois font auf les plus dures, les 
plus lioneufes. Les vaifleaux, qui offroient une 
iffue libre aux fluides nourriciers de la plante , 
S’obftruent : les fluides qui y circulent , s’épaif- 
fiffenc : les utricules fe rempliffent par les dépôts 
qu'ils reçoivent. La quantité & la qualité des ma- 
tirés contenues dans l’aubier établiflent encore 
une différence notable entre lui & le bois. La 
pefanteur fpécifique de l'aubier eft moindre que 
celle du bois ; il eft encore moins réfineux ; ce 
qui prouve que la réfine dont le bois fe pénètre, 
change la nature de l’aubier, & que c’eft elle, en 
partie , qui le fait pafler à l’état de bois. 

L'aubier, fenfible dans le plus grand nombre 
des arbres, furtout dans ceux à bois dur , dans le 
chêne , l’orme, &c., l’eft bien moins dans quel- 
ques-uns dont le bois eft tendre , tels que le bou- 
leau , l’aulne , le tilleul, le peuplier, &c. Il eft 
très-dificile de pouvoir déterminer avec précifion 
le tems convenable pour que l’aubier puifle fe 
Convertir en bois; il doit varier felon la nature 
des différentes efpèces d'arbres, & même dans 
les arbres de la même efpèce ; puifque leurs indi- 
vidus n’ont pas dans le même terms le même nom- 
bre de couches d’aubier ; que les arbres les plus 
vigoureux ont leur aubier plus épais que les ar- 
bres languiffans , quoique le nombre des-couches 
d’aubier obfervées dans ceux-ci foit plus grand 
que celui des couches obfervé dans les autres. 

Enfin, MM. Buffon & Duhamel ont remarqué 
que le nombre & l’épaiffeur des couches de l’au- 
bier varioient dans les différens côtés de l'arbre , 
& même dans les différentes parties. En effet, fi 
l'on coupe horizontalement un tronc d’arbre, on 
remarque que les cercles ligneux ne font pas rou- 
jours concentriques à l’axe, mais qu'ordinaire- | 
ment ils s’en écartent plus d’un côté que d’un | 
autre. Quelques auteurs ont penfé qu? c’étoit | produ LE 

à ble où faux aubier. C'eft une couche entière de 
bois imparfait, recouverte par de bon bois. Dans 
| Jes arbres attaqués par des gelées viol-ntes, le 

principalement du côté du nord. Plufeurs autres 
‘ont prétendu que c'étoit du côté du midi; mais 
les uns & les aurrès fe font accordés à dire qu'au 
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moyén de cette excentricité des couches ligneu- 
fes , les voyageurs y trouvoient une bouflole na- 
turelle qui les orieutoit, & les mertoit en évat de 
rectifier leur route. Ceux qui prétendoient que 
les couches étoient plus épaiffes du côté du nord, 
apportoient pour raifon que le foleil ayant moins 
d'action de ce côté, il s’y conifervoit plus d’humi- 
dité ; ce qui devoit produire néceflairement une 
augmentation d’épaifleur des couches ligneufes. 
Ceux, au contraire, qui prétendoient avoir ob- 
fervé que les couches font plus épaiffes du côté du 
midi , difoient que le foleil, comme principal mo- 
teur de la fève, la déterminoit à pañler plus abon- 
damment de ce côté. Ainfi chacun trouvoit des 
raifons phyfiques , favorables à fon fentiment. 
L’obfervation fufft peur détruire ce fyftème. 

« Nous avons en effet reconnu, dit M. Duha- 
mel, que les couches font fouvent , & prefque 
toujours , plus épaifles d’un côté que d’un autre; 
mais cela arrive indifféremment, foit du côté du 
nord , fuit du côté du midi, de left ou de l’oueft. 
Cette prétendue bouflole eft donc fujète à bien 
des variations propres à dérouter le voyageur qui 
voudroit y mettre fa confiance ; mais elle eft-en- 
core bien autrement fujète à erreur , puifque nous 
avons obfervé que, dans un mêmé arbre , la plus 
grande épaifleur des couches varie quelquefois de 
tout le diamètre de l’arbre; en forte que fi, au- 
près des racines, la plus forte épaiffeur fe trouve 
du côté du midi, elle s’obferve fouvent auprès 
des branches du côté du nord ou vers toute autre : 
partie de la circonférence de l'arbre. » 

Il eft aifé d’appercevoir la raifon phyfique de 
cette inégalité d’épaiffeur des couches ligneufes , 
puifqu'’il eft clair qu’elle dépend de l'infertion 
des racines & de l’éruption des branches. S'il fe 
trouve du côté du nord une groffe racine, les 
couches ligneufes du bas de l'arbre feront plus 
épaifles de ce côté-là , parce que la fève y fera 
portée avec plus d'abondance. Si au contraire, 
vers la cime du même arbre, il fort une groffe 
branche du côté du midi , les couches ligneufes 
examinées en cet endroit, feront plus épaifles de 
ce côté ; parce que la fève aura été déterminée à 
-y pañfer plus abondamment ; de forte que les va- 
| riétés fans bornes qu'on obf:rve dans la pofition 
des racines & des branches , en produifent d’auf& 
confidérables dans l'épaiffeur des couches ligneu- 

- fes. On a encore remarqué qu'en général les ar= 
|bres placés’fur la lifière des forêts avoient leurs 
couches plus épaiffes dans toute la partie ex- 
ofée au grand air & au contaét inmédiar de la 

! lumière. SE | 
La nature du terrain ou d’autres circonflances 

roduifent encore ce que l’on nommé awbrer dou- 

Nnon 
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bois parfait fe trouve féparé par une couche de 
bois blanc ; en forte que , fur la coupe du tronc 
de ces arbres, on voit alternativement une cou- 
che d’aubier , puis une de bois parfait, enfuite 
une feconde couche d’aubier ; enfin , un mañfif de 
bon bois. Ce défaut eft plus ou moins grand , plus 
ou moins commun, felén les différens rerrains, 

les différentes fituations. Dans les terres fortes & 
dans le touffu des forêts , ti eft plus rare & moins 
confidérable que dans les clairières & dans les 
terres légères. 

D’après ce qui vient d'être dit für laubier, il 
s'enfuit que le bois eft une mafle de fibres com- 
paétes & très-dures, produite par la continuité du 
reflerrement de l’aubier , c'eit-à-dire, par l’obli- 
tération de fes vaifleaux , le defféchement de fes 
fibres & leur cohérence proportionnellement croif- 
fañte à mefure que les nouvelles couches que la 
nutrition ajoute toujours à l'extérieur , forment 
une preffon plus confidérable. Il fuit de ce prin- 
cipe ,que la denfité & la folidité du bois font tou- 
jours en raifon direéte du tems de fon accroifle- 
ment; que les arbres qui croiffent le plus lente- 
ment ont toujours le bois le plus dur, & qu'etfin 
les couches les plus intérieures du bois, étanr les 
plus anciennes, font aufñ plus ferrées & plus dures 
que les autres. C’eft par cètré même raifon qué 
l'aubier , qui eft plus extérieur 

olide, 

Dans le centre du bois exifte la moëlle , qui eft 
plus ou moins abondante , felon l'arbre dans le- 
quel on l’obferve, & felon l'âge de l'individu 
Cerre partie fe deffèche dans la visillefle du vé- 
géral, & difparoit quelquefois entiérement. Le 
bois qui recouvre ou enveloppe la mcëlle eft dif 
pofé par couches concentriques d'autant plus 
épaiffes qu'elles font plus extérieures , & quel- 
-quefois plus épaiffes d’un côté que de l'autre, 
ainfi que nous l'avons obfervé ci-deflus pour l’au- 
bier , & cela par une caufe relative à l’expofrion 
des arbres ou par quelques autres circonitances 
locales. Ces couches font compofées de fibres 
ligneufes, de vaiffeaux plus ou moins obiitérés , 
de trachées communément roulées en fpirale , & 
qui paroiffent deftinées à contenir de l'air; enfin, 
d’un tiffu cellulaire qui eft plus abondant ou plus 
remarquable entre les couches mêmes, & femble 
de même nature que la moëlle, avec cette diffé- 
rence que celle-ci eft compofée de vaifleaux & 
d'utricules beaucoup plus lâches , d’où réfuite 
une fubitance molle & fpongieufe. Cette fubf- 
trance , preflés par les couches ligneufes ; dont le. 
nombr2 s'accroît annuellement, rend à s’é 
per, parvient jufqu'à l'écorce, & forme fur l'aire 
d'une coupe tranfverfale ces lignes droites & di- 
vergentes qui, partant du tronc, aboutiffent à 
l'écorce, & auxquelles on a donné les noms de 
produélions ou de prolongémens médullaires, 

n'eft lur-mêmée 
as bois nouveau, fort imparfait èc encore peu 

BOT 
On a cru long-tems que le nombre de couches 

ligneufes qu’on comptoit fur la coupe tranfver- 
fale d’un arbre , étoit celui de fes années; mais 
M. Duhamel a prouvé que l'on ne pouvoit pas 
dire qu'un arbre de vingr ans eût la tige compo- 
fée de vingt couches , tandis qu’un arbre de dix 
aps auroit feulement dix couches. Il eft bien effen- 
tiel de remarquer; pour détruire cette erreur, 
que ce que l'on appelle couche fenfible à l'œil elt 
uné zôné compofée de plufieurs couches éxtré- 
mement minces , tellement rapprochées & fer- 
rées, qu'on ne peut les diftinguer , mais dont 

‘l'exiftence'n’en eft pas moins certaine , puifque 
l’on peut parvenir à les féparar, au moins en 
partie, les unes des autres par une longue macé- 
ration pour quelques efpèces de bois. 

La formation des différentes couch:s du bois , 
les circonttancés particulières qui les aecompa- 
gnent, ont fait l’objet des recherches de plufieurs 
favans phyfciens , de Duhamel, Daubenton, Sen- 
nebier , &c. Nous ne pouvons entrer dans une 
longue difcufion à ce fujet ; nous nous bornerons 

à rapporter quelques obfervations de Duhamel & 
de Daubenton, qui fufiront pour donner une idée 
de ces intéreflantes recherches. 

« On voit, dit Daubenton, au centre de la tige. 

naifante d’un arbre, la moëlie entourée de deux 
feuillers. L'intérieur eft le plus tendre ; cependa:t 

il deviendra ligneux, & par conféquent le plus. 
dur. Le feuilier extérieur fera partie de l'écorce 5, 
il eft déjà revéru de i’épiderme, & il a une appa- 
rence différente de celle du feuillet ligneux. De 
toutes les parties de cette poufle herbacée, la 
moëlle & l’épidèrme font les plus avancés dans 
leur organifation. La fubflance médullaire ou vé- 

ficulaire forme la plus grande partie de cette nou- 
velie pouffe ; elle eft tendre, fucculente, de cou- 

leur verte. A mefure que les feuillets fe multi- 
plient les uns fur les autres, ils s’endurciflent, & 
forment une gaiue folide , dans laquelle la moëlle 
eft renfermée : celle-ci eft alors moins fucculente 5 
elie devisnc blanchâtre. Dans les riges de deux 
ans, cette fubftance eft rout-à-fait blanche ; elle 
paroit defféchée, Enfuite le canal médullaire di- 
minue pou à peu de diamètre, & dans les gros 
arbres , même dans ceux qui ont eu le plus de 
moélle davs leur jeuneffe , on ne voit ni canal ni 
fubftance médullaire.». 2 0 

Ces obfervations prouvent évidemment que la 
. moëile eft l'organe le premier développé dans les: 
nouvelles poufles des arbres : il s'étend de toutes 
parts à travers les couches ligneufes & corticales 

qui fe forment autour dé lui ; il fe prolonge Juf- 
qu'à l’épiderme. Outre ces prolongemens , qui 
vont en ligne droite & horizontale, il a des ap= 
pendices médullaires, qui fe trouvent entre les 
autres parties de la tige. 

Dans la tige naïflante , la moëile eft entourée 

à 

L 
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-de deux feuillets, dont l’intérieur fera ligneux, 
& l'extérieur eft revêtu au dehors par l'épiderme, 
Comme nous l'avons dit plus haut : il fera cortical. 
Le feuillet ligneux eft déjà plus dur que le cor- 
tical ; il a une apparence différente : aufli n’ont-ils 
pas la même origine. On a trouvé fous la formé 
de trachées, dans de jeunes racines & dans des 
pos hérbacées, les fibres dont les feuillets 
igneux font compofés. On n’a pas vu les mêmes 
trachées en aucun tems dans l’écorce. Il y a donc 
lieu d'admettre une différence entre les feuillets 
ligneux & les feuillets corticaux dans leur narure 
.& dins leur origine ; mais ils fe reflemblent tous 
Pir la difpofition de leurs filets , en forme de 

-refeau. 

Les mailles de ces réfeaux font de figures irré- 
gulières, & occupées par les prolongemens mé- 
dullaires , à travers les filets ligneux & corticaux 
lorfque ces feuillets n’ont que peu de confiftance 
dans les premiers tèms de leur formation. La mcëlle 
“eft compofée de véficules, rangées irréguliére- 
ment dans un ordre qui fe rapporte aux mailles 

-d'un réfeau. 

Lorfque la fubftance médullaire s’érend latéra- 
lement pour former fes prolongemens , elle doit 
S'infinuer entre les fibres des feuillèts qui l’en- 
tourent, & écarter ces fibres pour faire des paf- 
fages à fes prolongemens , qui font des files de fes 
molécules. Par conféquent, les ouvertures occu- 
_pées par les prolongemens médullaires doivent 
fe trouver placées dns les feuillets, comme les 

| 

A 

mailles d’un réfeau correfpondantes aux véficules 
_Qui forment la circonférence de la moëlle. 

A mefure que ces feuillets, l’un cortical, l’autre 
‘Jigneux , prennent de la confiftance , il fe produit 
fuccefñivement entre deux d’autres feuillers qui 
accroitront l'écorce & le bois de l'arbre tant qu'il 
vivra. On a donné aux feuillets de l’écorce la dé- 
nomination de couches du liber, parce qu'étant fé- 
arés les uns des autres, ils reflemblent aux feuil- 

Les d’un livre. Grew érend ce nom fur toutes les 
couches corticales. Malpighi n’ÿ comprend que 
les couches intérieures, & peut-être feulement la 
dernière, Il fuinte entre le bois & l'écorce une 
matière qui y refte ; elle eft d'abord fi fluide , 
.qué l'on n’apperçoit, dit Duhamel, aucune adhé- 
rence entre l'écorce & le bois d'un faule qui eft 
en pleine fève. Cette matière devient enfuice 
glaireufe ou muqueufe par l’évaporarion d’une 
partie de l'humidité. Dans cette circonftance , qui 
arrive au déclin de la fève , le bois & le liber ref 
tent 
_& Duhamel nomment le cambium.. 

Les opinions font partagées fur 

couverts d’une fubftance épaifle , que Grew 

Ja formation 
“des couches corticale & ligneufe , qui contri- 

buent chique année à l’accroiffement du tronc 
d’un arbre. On ne fair fi ces couches font formées 

par l'écorce par le corps ligneux ou par le con- 

| 

“ton 
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cours de l’une & de l'autre. fl eft certain que le 
bois, dépouillé de fon écorce , produit de l'écorce 
& du bois, & que l'écorce, feparée du bois par 
un corps étranger interpofé entre deux , produit 
aufli des couches corticales & ligneufes. 

Lorfque l'écorce eft unie au bois dans l’état na- 
turel , il fe forme chaque année une couche cor- 
ticale & une couche ligreufe ; favoir : fi ces deux 
couches viennent de l'écorce , ou fi elles font pro- 
duites par le bois , ou fi la couche corticale viene 
de l’écorce, & la couche ligneufe du bois. Quoi- 
que l’on ait vu, dans d’autres circonftances , ces 
couches produites toutes deux par le bois ou par 
l’écorce , on a fait beaucoup d'expériences pour 
réfoudre ces queftions. Il fufira de rapporter ici 
les principales. 

Pour favoir fi l'écorce pouvoit produire des 
couches ligneufes , Duhamel a enlevé des mor- 
ceaux de l'écorce d’un arbre ; il a mis fur le bois, 
dépouillé de fon écorce , des lames d’étain battu, 
réelles qu’on en emploie pour l’érain des glaces ; 
enfuite il appliqua les morceaux d’écorce fur les 
lames d’érain ; ils fe greffèrent avec l'écorce qui 
n'avoit point été enlevée. Enfin il f2 forma, entre 
l'écain & l'écorce , des couches ligneufes auf 
épaifles que fi l'écorce avoit été appliquée fur le 
bois. 

Pour favoir fi le bois écorcé pouvoit produire 
une nouvelle écorce, Duhamel fit enlever, au 
tems de la pleine fève, l'écorce d'un gros cerifier , 
comme on le fait aux jeunes chênes pour avoir du 
tan, dans route la longueur de leur tronc. « Sur-le- 
champ, dit Duhamel, à l'aide de petits cerceaux, 
j'enveloppai le tronc de cet arbre de païlle longue. 
Cette enveloppe étoit éloignée de quelques pou- 
ces du tronc écorcé. Pour tenir Ja plaie encore 
plus à l'abri du foleil , j'attachai, du côté du midi, 
un paillaffon que je foutins avec des pieux. L'ar- 
bre en cet état fleurir un peu plus tard que les 
autres, & noua fon fruit, quoiqu'il eût perdu une 
artie de fes feuilles & beaucoup de fes menues 
Lt L'année fuivante il parut encore plus 
languiffant ; maïs la troifième année , le voyant 
bien. rétabii , j'ôtai. l'enveloppe de paille, & 
je trouvai le tronc recouvert d’une nouvelle 
écorce. » 

. Cette opération fe fait naturellement à la fuite 
d’une gelée ou d’un autre accident qui dépouille 
la tige d’un arbre dé fon écorce dans toute fa 
circonférénce. Cette tige produit une nouvelle 
écorce & des couches ligneufes , comme fi elle 
n'avoit pas été écorcée ; maïs il refte une fente 
entre la couche d’aubier qui a été mife à nu, & la 
première coùche ligneufe qui s’y eft jointe ; elle 
s'étend à toute la circonférence des couches an- 
nuelles , qu’eile fépare des autres fentes qui n’en 
occupent qu'une partie. C’eft ce que M. Dauben- 

appelle-roulure totale." "7 ; 
Nnan 2 
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« Lorfque, dit-il, on fend un tronc d'arbre qui 

renferme une roulure totale , à l'endroit de cette 
roulure on eft furpris de voir une tige fans écorce , 
placée au centre du tronc , & qui peut s’en déta- 
cher. Cette tige eft exaétement recouverte par la 
couche annuelle qui l'enveloppe , de manière que 
la partie ligneufe des boutons, qui fait un relief 
fur la tige , eft modelée en creux fur la couche 
annuelle qui recouvre cette tige. La partie herba- 
cée des boutons a été détruite avec l'écorce par 
l'accident qui a mis le bois à nu dans le cas de pro- 
duire une nouvelle écorce, & des couches an- 
nuelles comme s’il n’avoit pas été écorcé. La rou- 
lure totale peut fe faire fans art routes les fois 
a laubier d’une tige écorcée confervera affez de 
raîcheur & d'humidité pour produire une nou- 

velle écorce, » / 

Les avantages que l’homme retire du bois font 
incalculables , & autant variés qu’il y a de fortes 
de bois. Leur emploi fera indiqué à chacun des 
articles qui donnera la defcription des arbres qui 
Je produifent, Nous nous bornerons à rappeler ici. 
Je réfultat de quelques expériences faites par M. de 
Buffon pour connoître la force des bois auxquels 
on fait fupporter des fardeaux très-pefans. Suivant 
fes obfervations , la force du bois n’eft pas propor- 
tionnelle à fon volume. Une pièce double pour la 
grofleur , d'une autre d'égale longueur , eft beau- 
coup plus du double plus forte. Le bois de même 
nature , qui, dans le même terrain, a crû le plus 
vite , eft le plus fort 
ment, dont les cercles annuels font plus minces , 
eft moins fort. La force du bois eft proportionneile 
à fa pefanteur. De deux pièces de même groffeur 
& de même longueur , la plus pefante eft la plus 
forte , à peu près dans la même proportion qu’elle 
ef plus pefante. Une pièce de bois chargée fimple- 

; celui qui a crû plus lente- 

ment des deux tiers du poids capable de Ja faire 
rompre, ne rompt pas d'abord , mais bien au bout 
d’un /certain tems. Il réfulte de ces ingénieufes 
expériences , que , dans un bâtiment qui doit du- 
rer long-tems, il ne faut donner au bois tout au 
plus qué la moitié de la charge qui peut le faire 
rompre. 

Bors, Ce mot eft devenu générique pour défi- 
gner , dans l’ufage de la vie, un grand nombre 
d'arbres de n'avoient pas de noms particuliers. 
Le fecond nom, emprunté de différentes fources * 
les diflingue les uns des autres. C'eft , Pour l’ordi- 
naire , une épithète tirée des qualités extérieures 
ou des ufages 
défigne : tels fon différens bois étrangers qui 
fervent à la teinture & à la marqueterie , & dont 
la confommation eft aflez grande pour qu'ils en- 
trent dans les fpéculations du commerce. li n’eft pas 
difficile de connoître l’origine des noms de cette 
efpèce ; mais il y en a un bien plus grand nombre 
ui font moins répandus , & qui offrent plus de 

dificultés pour remontep à leur fource : ce fons 

+ 

De mg on emploie l’objet qu’elle 
t 
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ceux qu’emploient les habitans de nos eolonies 
d'Amérique & d'Afrique pour défigner le plus 
grand nombre des arbres qui forment leurs forts. 
Ces noms viennent en partie des Noirs, qu'on ya 
tranfportés pour la culture. Dans la langue de ces 
sé rs très-voifine de celle de la nature, le même 

mot défigne en même tems les arbres, la fubflance 
ue l’on en tire , l’ufage auquel on les confacre, 
& quelquefois la propriété qu’on leur attribue. 
C'eft ainfi que les habitans de Madagafcar, qui 
ont été les premiers qu’on ait tranfpertés à lIle- 
de-France, donnent le nom d’hazou à prefque tous 
les arbres de leur île; ils le prononcent aufli cajou , 
ce qui eft précifément le mor qu'emploient les 
Malais au même ufage. Par le moyen d'une qua- 
lification , ils les diftinguent les uns des autres. Ils 
emploient des procédés analogues pour défigner 
le plus grand nombre des plantes de leur pays. 
Forcés d’habiter un nouveau fol, ils n'ont pas 
abandonné cet ufage ; ils ont reconnu ou cru re- 
connoître plufeurs des végétaux qui leur étoient 
familiers. 

C'eft par-là que le mot de bois eft devenu com- 
mun à prefque tous les arbres. Les noms diftinétifs 
ont été pris fouvent , comme ceux du commerce, 
de leurs qualités & de leurs propriétés les plus 
remarquables, réelles ou imaginaires. Quelquetots 
-on leur a donné celui des perfonnes qui les ont 
fait connoître ou employés les premiers. D’autres 
fois on leur a fait porter, fans altération, les noms 

mêmes de leur pays. Erin, le caprice feul a quel- 
uefois préfidé à ces alrérations. De ces caufes 
uit cette longue lifte bigarrée de bois fous toutes 
fortes de noms. La même chofe a lieu pour les 
mots arbres , herbes , lianes , plantes, &c. Nous 
nous bornerons à citer les bois les plus intéref- 
fans, avec un renvoi à leur genre lorfqu'il fera 
connu. Nous profiterons pour cela des recherches 
de M. du Petit-Thouars , de qui nous avons em- 
prunté ce qui précède : nous y joindrons quelques 
articles de M. de Jufieu. On trouvera des détails 
plus étendus dans le Didionnaire des fciences natu- 
relles ; vol. $ , pag. 47. à 

Bois D'ABSYNTHE, Bots AMER. Dans l’herbier 
fait par Commerfon à l’île Bourbon , on trouve 
fous ce nom une plante ligneufe qui a quelques 
rapports avec le caac (cariffa Linn. ), & qui eft 
amer comme l’abfynthe. | 

Bois p’ACAJOU. On donne ce nom en Améri- 
ue , foit au cedrela odorata , qui eft l’acajou à 

planches de la Martinique , foït au fiwierenia maho- 
goni, nommé aufli acajou meuble à Saint-Domi1- 
gue, & mahogoni dans les colonies anglaifes. On 
ne doit confondre ni l’un ni l’autre avec l’acajou 
oprement dit, cafuvium ( anacardium occidentale 

Ann. ), dont la graine réniforme & très-dure eft 
portée fur un pédoncule renflé & charnu , ayant la 
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forme d’une poire. (Voyez Acasou, CEDREL, 
MaAHo6oN.) : 

Bors p’Acossois , Bors BAPTISTE , Bots 
DARTRE, BOIS A LA FIÈVRE , BOIS DE SANG. 
On connoït à Cayenne , fous ces différens noms i 
trois efpèces de millepertuis en arbre, qui ont, 
comme l'androfemum , la toute-faine , autre efpèce 
du même gene , un fruit en baie, & font remplies ! 
d’un fuc réfinsux, rougeâtre , prefque de la cou- 
leur de fang. Ce fuc eft purgatif à petire dofe, 
comme la gomme-gutte, & {on application calme 
les démangeafons occafionnées par les dartres. 
La décoétion des feuilles eft employée intérieure- 
ment pour guérir les fièvres intermittentes. Au- 
blet donne la figure & la defcription de ces arbres, 
tab. 311-312. ( Woyez MILLEPERTUIS. ) 

. Bois p’AcouMA , Bois INCORRUPTIBLE. C'eft 
l’acomat à grappes (omalium racemofum Jacq.). 
On nomme encore, à Saint-Domingue , acomat 
Touge OU petit acomat rouge , le bumelia fulicifolia 
Linn, ( Voyez ACOMAT & BUMÉLIE.) 

Bois L’AGOUTI. ( Voyez BOIS LÉZARD, GAT- 
TILIER. } 

Bois p’AGRA : bois précieux, très-adorant , 
dont les Chinois font grand cas. On ne fait à quel 
arbre il appartient. 

Bois D’AGuILLA. Suivant Bofc, c’eft un arbre 
d'Afrique , dont l’écorce, légérement aromatifée, 
étoit autrefois apportée en Europe par les Por- 
tugais, 

Bois D’AIGLE , Bors DALOËS. (Woy. ALOËS.) 

Bors D’AINON : arbre de Saint-Domingue, très- 
grand , & employé pour le charronnage , fuivant 
Nicholfon, qui ne donne 
ment fur ce végétal. 

Bots D’ALOËS. ( Voyez ALOËS.) 

BOrs AMANDE, PETITE CIQUE. On nomme 
ainfi à la Martinique, fuivant Terraflon , le marila 
racemofa de Swartz, genre de plantes qui tient le 
milieu entre la famille des guttifères & celle des 
millepertuis. Dans l’herbier de Surian, fait aux 
Antilles , on trouve auf fous le même nom un 
arbriffeau à feuilles alternes, qui paroît être une | 
efpèce de laurier. 

Bors D'AMARANTHE , employé dans la mar- 
queterie. Il paroit que c’eft le même que le-ma- 
hogon ( fiwietenis Linn.) 

Bots AMER, (Voyez BOIS D'ABSYNTHE. ) 

pas d'autre renfeigne- 
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. Bots D'AMOURETTE :efpèce d'acacie des Ar- 

tilles (mimofa tenuifolia ). Une autre efpèce ( mi- 
mofa tamarindifolia } eft nommée petit bois d'amou- 
rette, 

Bois ANGELIN. ( Voyez ANGELIN.) Ce bois 
très-dur eft employé , dans la Guiane , pour conf- 
truire des maifons & des cafes de Nègres, & pour 
former dés paliffades. Avec fon cœur on fabrique 
des mortiers , des pilons & différens meubles. 

Bots D’ANIs. Plufieurs arbres portent ce nom, 
pärce qu’ils exhalent l'odeur d’anis de quelques- 
unes de leurs parties : tels font le badian ( i//;/5um 
anifatum Linn. ), le limonellier de Madagafcar 
(limonia madagafcarienfis Lam. ), l'avocatier (/au- 
rus perfica Linn.). 

Bois D’ANISETTE. Defportes & Nicholfon in- 
diquent, fous ce nom & fous celui de bihimitron, 
un arbriffeau de Saint-Domingue, à feuiiles larges 
& à odeur d’aneth, qu'ils difent être un faururus 
de Plumier, c’éft à-dire , une efpèce de poivre 
en arbre, le même que le jasorandi des Bréfiliens. 
C'eft peut-étrede piper aduncum , que Plumier, 
dans fes Plantes d'Amérique, pag. $9, rapporte 
également au jaborandi. 

Bois ARADA ou TAYERNON. Cet arbre, ainfi 
nommé à Saint-Domingue, & mentionné par Def 
portes, pag. 279 , eft, (elon Poiteau, une nou- 
_velle efpèce d’icaquier ( chryfobolanus ) ; il eft audi 
nommé bois piquant , fuivant Nicholfon. 

Bois D'ARGENT. Protea argentea Linn. (Voyez 
PROTÉE.) 

Bois AROLE. (Voyez AROLE , Suppl. ) 

Bois BACHA. (Voyez BOIS A CALEÇONS.) 

Bois A BAGUETTES : nom que portent à 
Cayenne deux efpèces de raifiniers Fa pistes # 
A Saint-Domingüe on le donne à un fébeltier. Les 
arbres , dont les rejets font droits , minces & foli- 
des , portent ailleurs tantôt ce nom , tantôt celui 
de bois de gaulette. é 

Bots A BALAI. On donne ce nom, en général, 
à beaucoup d'arbres 8 d’arbriffleaux dont les ra- 
meaux , gréles & flexibles , font employés à faire 
des balais. > a 

Bois BALLE. On nomme ainf, à Cayenne, le 
_guarea trichilioides , dont le fruit à la forme & la 

groffeur d’une balle, ee à 

Fe Bots DE BANANES. À l’île Bourbon on donne 

ce nom à une efpèce de canang (wvaria), parce 
que fes fruits réunis imicent en petit une portion 

n 
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du régime de banane. A l'Ile-de-France on donne 
cé même nom à un bois très-mou. On peut re- 
‘marquer 2. Rumphe a traduit un nom malais 
d’un arbufte du même genre wvaria par funis mu- 
farius où liane à banane. 

Bots-BAN : nom que l’on donne , à Saint-Do- 
“mirigue , au cordia callosocu. Cet arbufte ne fert 
qu'à faire du bois à brüler. 

Bois BAPTISTE. ( Voyez Bois D'AcOssoIs. ) 

Bois A BARRAQUES ou BARAG : nom que l’on 
donne, dans qu-lques quartiers de Saint-Domin- 
‘gue, au combretim laxum Linn., probablement 
“parce que fes rameaux plians & fes feuilles fervent 
à faire & à couvrir de chétives cafes, ou peut- 
être parce que cet arbrifleau , qui vient très-touffu 
fur lé bord des ruiffeaux ou ravines , fert de ré- 
tige aux cochons marrons , que l'on nomme auff 

 barags. 

Bois A BARRIQUES de la Martinique. C'eft, 
fuivane Chanvallon , le bauhinia porreëta Linn., 
robablement ainfi nommé parce qu’on en fait des 
arriques. 

- Bors-BÉNIT : nom donné quelquefois au buis, 
parce qu'on le bénit le jour de la fête des ra- | 
mE£aux. 

Bots DE BIGAILLON : efpèce d’eugenia où jam- | 
bofier , qui croit à l'Ile-de-France. 

Bors DE PITTE. Les Français qui habitent l'Inde 
donnent ce nom à un bois très-recherché pour fa 
couleur & pour la beauté de fon poli, quil doit 
à fa folidirs. On l’emploie à faire des meubles 
précieux. Il paroït qu’il provient de l'ardre décrie 
& figuré par Rhsed , Horr. malab, $, pag. 115, 
tab. 58, fous le nom de bi. ( Voyez Dirt, 
Suppl. ) : . 

Bois BLANC. Dans nos forêts & en menuife- 
“rie, on défigne fous ce nom les arbres à bois ten- 
dre & peu coloré , tels que le faule , le peuplier, 
le tremble, le bouleau, &c. 

.  Bors BLANC de la Martinique : nom fous le- 
quel Chanvallon défigne le fimarouba de cette île, 

“qui eft fort différent du fmarouba de Cayenne ; 
il a les feuilles oppofées , ailées , avec ou fans im- 
paire. Son fruit , arrondi , relevé de quatre côtes, 
renferme quatre femences. Ces caraétères {ufffent 
pour le diftinguer du vrai fimarouba , efpèce de 
quaffia. { Voyez QuAss1Eer.) Celui de la Marti- 
pique a été rapporté au fufain par Barrère & Ni- 
cholfon , qui paroïffent avoir confondu les deux. 
Il auvoit peut-être plus d’afñinité avec le faphi- 

dea ; d'où il fuit qu'il faut retrancher de notre 
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article QUASSTER, n°. 2, la fynonymie de Bar- 
rère , rapportée avec doute. 

Bors-Boco. ( Voyez Bocco.) 

Bois pe Bouc. On donne ce nom à quelqurs 
arbres & arbuftes, parce qu’ils ont une od:ur 
forte ; d’autres.fois , parce qu’ils font recherchés 
par les chèvres; mais alors tls font plus connus 
fous le nom de bois-cabri. A l'Ile-de-France, c’eft 
le premna ou andarèfe à feuilles dentées, qui porte 
plus particuliérement ce nom, 

Bors A BOUTONS : furnom donné au genre 
cephalanthus Linn. , à caufe de fes fl:urs réunies en 
mafles globuleufes , ayant la forme ronde d’un 
bouton. ( Woyez CÈPHALANTE.) 

Bois BRACELETS : nom que porte, dans les 
Antilles, le jacquinier (jacquinia armillaris Linn.), 
parce que les Caraïbes formoient , avec les graines 
enfilées , des bracelets dont ils fé paroient. (Woy. 
JACQUINIER. ) 

Boïs-BRAI de la Martinique. C’eft le co:dia 
macrophylla. (Voyez SEBESTIER.) 

Bois DE BRÉSIL. ( Voyez BRÉSILLET.) 

Bois-cABrI. C’eft un arbre de la Martinique, 
dont Les jeunes rameaux font broutés avec délices 
par les cabris ou chèvres , & que Jacquin a nommé 
pour cette railon ægiphila. Dans la même île & 
dans ks autres Antilles on nomme, pour là même 
rai{on , bois-cabri bâtard le cabriller (ehretia beur- 
rerta ) , que les mêmes animaux n'aiment pas. Le 
catalogue de l'herbier de Vaillant offre encore, 

- fous le nom de bois-cubri, un arbriffeau qui parcit 
êtra un fagarier ( fagara tragodes). Tragos , en 
grec, fignifie bouc. 

Bo:s cAcA de Saint-Domingue, Bois DE 
MERDE. On donne ce nom au capparis ferruginea, 
dont les fleurs répandent une odeur défagréable 
& puante , .-approchant de celle d:s excrémens 
humains, eh à tort que Nicholfon attribue ce 
nom des Antilles au fferculia, qui ne s'y trouve 
pas. Cet arbriffeau n’eit d'aucun ufige ni d'aucune 
utilité connue. ns 

_ Boris À cALEGONS. On donne ce nom, dans 
quelques quartiers de Saint-Domingue , aux dif- 
érentes efpèces de fauhinia qui s'y rencontrent, 
& dont les feuilles, divifées en deux lcbes, imii- 
tent grofliérement un caleçon. Suivant Nicholfon, 
on le nomme auili bois bacha, : 

Bois A CALUMET. (Voyez MABIER , mabea. 
Aublet.) 

Bois DE cAMPÈCHE, C'eft l'hamatoxylum cars - 

L 
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pechianum Lion. (Voy. CAMPÉCHE.) « Defportes 
& Nicholfon, dit M. Palifot-Beauvois > ONt pro- 
“bablement commis une erreur en généralifant trop Un nom en ufage dans un canton. Selon le pre- mier , le bois de campêche ou bréfiller eft le como- 
cladia Linn., connu dans toute la colonie fous le 
Rom vulgaire de réfiller ; & le fecond le rapproche 
du cafulpinia, en y rapportant cependant la fyno- 
Nÿmie pfeudobrafilium , qui ne convient qu'au co- ‘mocladia. L'hamutoxylum eft Yarbre connu dans 
tous les quartiers de Saint-Domingue pour le bois 
de canipêche : c’eft celui qui eft recueilli & débité 
fous ce nom dans Je commerce. » 

Bots DE CANNELLE. Plufeurs arbres portent 
ce nom, le canella alba entr'autres, À raifon de 
fon écorce , qui a l’odéur de la cannelle. A 'Ile- 
de-France on le donne à trois arbres qui n’ont 
rien de commun entr'eux, La couleur plus ou 

moins foncée de leur bois les a fait diftinguér en 
blanc, gris & noir. Le bois cannelle blanc eft ure 
elfèce de laurier (/aurus cupuliformis Lam. ). Le 
bois cannelle gris eft une efpèce de ganitre (e/ao- 
carpus). Le fruit, qui reffemble à une groffe olive, 
peut fe manger quand il eft mûr. Le bois cannelle 
noir paroît être une autre efpèce du même genre, 
mais dont les caraétères botaniques ne font pas 
encore bien connus. 

. Bors canon. C'eff le cecropia peltata Lino. On 
le nomme aufli ambaiba. 

Bots CANON BATARD, Bo1s TROMPETTE 
BATARD. C'eft le panax chryfophyllum de Vahl. 
Arbre de la famille des araliacées, dont le bois eft 
mou, creux, & peut fervir à faire des conduits 
d'eau & des gouttières. 

Bors pe caNoT. Plufeurs arbres différens re- 
çoivent ce nom toutes les fois que leurs troncs, 
creufés & fiçonnés , {ont employés à faire des 
canots. - : 

Bors CAPITAINE : nom que porte, à Saint-Do- 
mingue , le malpighia urens. 

Bois cAPUCIN. ( Voyez BOIS SIGNOR.) 

Bois cARAÏBE : arbre de Saint-Domingue , qui 
croît (ur l£s pentes des montagnes; il ft employé 
comme bois de charpente dans l’intérieur des mai- 
fons. Nicholfon , qui en parle ; n'indique aucun 
Caraétère qui puiffe aider à le rapporter à un genre 
connu. * + 

Bots cASSANT : petit arbre grêle de l’Ile-de- 
France , dont les rameaux font très-fragiles, d’où 
lui vient fon nom, & celui de pfarura que lui à 
donné Commerfon. Sa décoétion eit efimée dans 

BOT 
Bois À cASsAvr. Dans la lifte des bois propres 

à bâtir ; pourvu qu’on les metre à l'abri du foleil 
& de la pluie, Defporres comprend une efpèce’ 
d'arbre qui, felon lui, a le port & les feuilles du 
lilas, les fleurs en corymbes blancs ; pour fruîts , 
de petites baies d’un blanc-pourpre & ombili- 
quées. C'eft un bois mou, poreux & flexible; ee: 
qui lui a fait donner le nom de bois doux. Nichol- 
fon parle aufli du bois à caflave ou bois doux ; 
mais, comme Defportes , il n’en donne pas une 
defcription affez détaillée pour le rapprocher d’une 
plante connue des botaniftes. Néanmoins, M. Pa- 
lifot-Beauvois préfume que c’eft l’ara/ia arborea 
Linn. , furnommé bois régrefe dans quelques quar- 
tiers de Saint-Domingue. 
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BOIS DE CAVALAM : c'eft le fereulia balanghas 
Linn. 

quelques au- 
. : $ 

Bots DE CAYAN. On trouve dans 
teurs le fimarouba défigné fous ce no 

Bois DE CÈDRE de la Guiane. (Voyez Anrss.) 

BOIS DE CHAM ou DE CAM. Les Anglais font 
venir de leurs nouvelles colonies de la côte occi- 
dentale d'Afrique, {ous le nom de chamiyood, un 
bois fort eftimé dans la marqueterie ; il elt rouge, 
marqué de veines noirâtres. Les Portugais je norm- 
ment pao-gaban, du nom de la rivière d'où ils le 
tirent. Afzelius , qui vient de parcourir ces con- 
trées avec un grand'avantage pour la botanique , 
en à fair un genre fous le nom de refpefia, de la 
famille des légumineufes ; il a plufieurs particuta- 
rités communes avec le cercis. 

BOIS DE CHAMBRE. Suivant Nicholfon , c’eft 
une plante annuelle de Saint-Domingue , dont la 

tige fpongieule , cannelée , haute de fix pieds & 
groffe conne le doigt, eft employée dans la co- 
lonie en guife d'amadou. Ses rameaux fonc oppo- 
fés , ainfi que fes feuilles. On ne connoît point fa 
fruétification. 

| Pots DE CHANDELLE. On donne ce nom à plu= 
fieurs arbres qui font droits & efilés eomme d2s 
chandelles, telles que différentes efpèces d'ugave 
ou de dragoniers, ou dont le bois contient quel. 
ques parties propres à s’erflammer , & à entre- 
tenir quelque rems la flamme comme un flam- 
beau. se bois de chandelle noir des Antilles efl un 
balfamier (amyris elemifera Linn.). Plumier défi= 
goe encore fous le nom bois de chandelie \'erithalis 

L fruticofa , que Surian nomme aufli bois de rofe, & 
qu'il.dit être le coulaouaheu où alacoualy des Ca 

-raïbes. La couleur jaunâtre de fon bois lui à en- 
core fair donner, dans les Antilles , lss noms de 
bois de citron, bois jaune , 8c l'odeur de fes fleurs 
l'a fait nommer , dans quelques cantons , bois de 

| pa les maladiés vénériennes. jafmin, Au rapport de Piumier, on fend ces deux 
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arbres réfineux dans leur longueur & en lattes, que 
l’on emploie ou feules ou plufizurs liées enfemble, 
comme des flambeaux pour s’éclairer la nuit. 

Bors DE CHAUVE-SOURIS. On donne ce nom, 
dans l'ile de Bourbon, à une efpèce de gui, dont 
les fruits font recherchés par les chauve-fouris. 

Bors DE CHÈNE ou CHÊNE NOIR de Saint-Do- 
mingue. C’eft le éignonia longiffima. ( Voyez. Bi- 
GNONE, n°. 2.) 

Bois DE CHENILLE de l'Ile-de-France. On 
nomme ainfi le vo/kameria heterophylla, Ventenat, 
parce que les feuilles font fujètes à être mangées 
par la larve d’un fphinx. On a confondu avec lui, 
fous le nom de bois de feni/ , un arbufte de la fa- 
mille des compofées, décrit fous le nom de conyze 
à feuilles de faule. Lam. 

Bois DE CHEVAL. (Voyez Bo1s MAJOR.) 

Boys DE CLOU DE PARA. C'eft le myrthus ca- 
ryophyllata. 

Bois pe cLoux. A l’Ile-de-France on donne ce 
nom à une efpèce d’eugenia , parce que fon bois eft 
folide & liant en même tems, mais d’un volume 
Lisp 3 & ne peut fervir qu’à faire des che- 
villes. 

_ Bors A cocHON : furnom donné au fucrier des 
montagnes , parce que , dit-on, c'eft aux cochons 
ue nous fommes redevables de connoître l'efica- 

cité du baume qui en découle pour la guérifon des 
plaies. On poflède cette plante dans les herbiers 
de l’Europe ; mais on eft incertain à quel genre 
elle appartient. Elle paroît fe rapprocher du bur- 
fera, de l'amyris, de l'hcdwigia de Swartz , de 
l'icica Juif. M. Palifot-Beauvoïs , qui l’a obfervée 
à Saint-Domingue , penfe qu'elle appartient à ce 
dernier genre, ( Voyez GOMART.) 

Bors DE COLOPHANE. A l'Ile-de-France on dé- 
figne deux arbres fous ce nom, à caufe de la ré- 
fine odorante qui découle abondamment de toures 
leurs parties. On les diftingue par les (urnoms de 
francs & de bätard. Jufieu & Lamarck les réunif- 
fent au Burfera. Commerfon en avoit fait deux 
genres ; il nommoit le premier colophonia, & le 
fecond marignia , dont Gærtnet a figuré le fruit 
fous le nom de dammara ; mais comme il ne l’a 
reçu qu'en état de defficcation , il n’a pu en faifir 
tous les détails, Quoi qu’il en foit, il paroïc dif- 
férer beaucoup des gomarr. ( Voyez ce mot, 
Supp [A ) rs ee “RTE dr 

Bots DE CORAIL. C’eft le Conpont, n°. 1 
(adenanthera Linn.). L'erythrina , dont les fleurs 
font également d'un rouge de corail, porte le 

| 

même nom. Tournefort l’avoit nommé , par cette 
raifon , corallodendron. 

Bois DE CORNE D'AMBOINE. ( Voyez MaAN- 
GOUSTAN, n°. 3.) C’eft le garcinia Linn. 

BOIS COTELET où A COTELETTES. On nomme 
ainfi, en Amérique , des arbres dont les tiges font 
relevées de côtes faillantes , tels que le citharexy- 
lum , le cornutia pyramidata, Ge. 

BOIS COULEUVRE 04 DE COULEUVRE. Cenom 
a été appliqué , fuivant les pays , aux diférens ar- 
bres ou arbuftes réputés comme fpécifiques contre 
la morfure des ferpens. ; 

Bois DE cuir. C’eft le dirca paluftris Linn. 

Bors-paArD, Bois A FLÈCHE de Cayenne. C’eft 
le pofira d’Aublet, ainfi nommé parce que les na-. 
turels du pays arment le bour de leurs flèches 
avec un morceau de ce bois taillé en pointe. Selon 
Richard , c’eft une efpèce de mouriri où petaloma , 
qui eft employé à cer ufage , & porte à Cayenne 
le nom de boss-flèche. 

Bois A DARTRES. Quelques Créoles nomment 
ainfi, à l’île de Bourbon, le danais Commerf. , 
parce qu'ils prétendent que la décoétion de fa ra- 
cine guérit les dartres. La même propriété, attri- 
buée dans l’Amérique à des millepertuis en arbre, 
leur a fait donner le même nom. 

Bots DENTELLE. C'eft le Zagerta Juff. ( Voyez 
LAGET.) 

Bois DUR : nom donné, dans divers pays , aux 
arbres du lieu , remarquables par la dureté de leur 
bois , & que l'on nomme auffi quelquefois bois de 
fer. 

Bois DYSSENTÉRIQUE. C'eft le malpighia fpi- 
cata Linn. ; il eft aufli connu fous les noins de me- 
rifier doré & bois tan , parce que fon fruic eft de 
couleur jaune-doré , &: que fon écorce fert pro- 
bablement à tanner les cuirs. ( Woyez Mou- 
REILLER. ) 

Boris D'ÉBÈNE. ( Voyez ÉBÉNIER & PLAQUE- 
MINIER: ) 

Boïs A ENIVRER LES POISSONS. On a re- 
marqué que le fuc laiteux de certains arbres com- 
muniquoit promptement à l'eau une qualité ff 
délérère , que les poiflons qui y vivoient, en 
éroienc étourdis & comme enivrés, en forte 
qu’on pouvoit les prendre à la main : telle eft 
l’origine de leur nom. De ce nombre font le pif- 
cidia , le galega fericea , la coque du Levant, quel- 
ques euphorbes, &c. MS 

Bois 



Bo1S D'ÉPONGE, On donne ce nom à des arbres 
dont l'écorce eft renflée & fpongieufe. De ce 
nombre eft le gafonia de Commerfon , le cifus 
mappra Lam. &c. 

Bots DE FER. Ce nom eft donné, felon les 
pays, à beaucoup d'arbres différens, dont le bois 
eft très-dur , & employé , chez plufieurs hordes 
fauvages, pour faire des maflues ou des inftrumens 
tranchans, 

BOIS DE FERNAMBOUC, ( Voyez BRÉSILLET.) 

Bois-FLÉAU, D'après la defcription que Def- 
portes & Nicholfon nous ont donnée de cet arbre, 
1l ne paroïc pas douteux que ce ne foit un froma- 
ger ; & probablement le £ombax goffypinum. La 
légéreté de fon bois le fait employer par les pé- 
cheurs pour foutenir leurs filets fur l’eau; ce qui 
lui à fait donner le nom de bois de liège. Il fert 
encore pour la conftruction des pyrogues indien- 
nes. Son écorce fert à faire des cordes. 

Bots DE FRÊNE. Suivant Nicholfon, on donne 
ce nom à un arbre de Saint-Domingue , qui a quel- 
es rapports avec-le frêne, mais qui en eft très- 
iftinét, Son bois eft mou ; blanc & caffant; il croît 

dans les marnes. Quelques habirans en ont formé 
des allées. On poutroit lui trouver quelques rap- 
ports avec le bipgnonia radicans fi fes fruits n’étoient 
pas , d'après Nicholfon , des baies difpofées en 
grappes. Se 

Bois GALEUX , BOIS DE SENTEUR BLEU. (Woy. 
AssoNiA , Suppl. ) 

Bois DE GAROU. (Voyez BOIs GENTIL. } 

Bots DE GAUTELLES. ( Voyez Bois A BA- | 
GUETTES. ) 

Bors crnriz, Bois Jour. C’eft le daphne meze- 
reum Linn. ( Voyez LAURÉOLE, n°. 1.) 

.Bors pe GOYAVE. Une efpèce de prockia eft 
ainfi nommée dans l’île Bourbon. | 

Bots D'INDE. On donne affez fouvent ce nom 
au bois de Campêche (kematoxylon Linn.). 

Bois INCORRUPTIBLE. ( Voyez Bois D'A- 
COUMA.) Ltée dE 

€ BOIS ISABELLE. À la Martinique on nomme 
ainf le laurus borbonia Linn. A Saint-Domingue il 
paroît que le même nom eft donné au /ckaferia. ! 
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par les finges appelés jacors , & particuliérement 
une efpèce d’eugenia. 

Bois DE JASMIN. ( Woyez Bots DE CHAN- 
DELLE.) 

Bots JAUNE. Plufieurs arbres employés dans la 
teinture ou la marqueterie doivent ce nom à la 
couleur de leur bois; ils font différens fuivant les 
pays. 

Bots JoL1. ( Voyez BOIS GENTIL.) 

BOIS DE JOLI CŒUR. On donne ce nom, dans 
Plle-de-France ; à un petit arbre , à caufe de fon 
élégance & de la bonne odeur qu’il exhale, Com- 
merfon en avoit fait un genre qu’il avoit confa- 
cré, fous le nom de fénatia ; à la mémoire du mé- 
decin Sénac. Adanfon l’a rapporté dans fes famil- 
les , fous le nom de bois de merle , au celaftrus , 
opinion adoptée d’abord par Lamarck , qui fit de 
cet arbre fon celaffre ondulé ; n°. 8. Cependant il 
paroît, d’après l'examen fur le vivant, que le 
genre de Commerfon doit étre confervé ; ce qu'a 
déjà fair Lamarck dans fes I/uffrations. 

Bors DE LAIT. Ce nom s'applique , dans les co- 
lonies de l Amérique & de l'Inde , à divers arbres 
de la famille des apocinées &: des euphorbes , qui 
rendent un fuc laireux , ordinairement cauflique 
& dangereux. 

/ nom , dans les Antilles, aux deux efpèces de ran- 
dia , parce que leur tronc, droit, haut & grêle , eft 
propre pour faire des lances; il ferr encore à faire 
des douves , des chaifes , des échelles & autres 
meubles. ÉÉS E 

. Bots À. LARDOIR SOIR E. On fe fert en France du 
 fufain , à l'Ile-de-France du prockia , pour faire 
des lardoires ; ce qui leur a fait donner ce nom. 

| Bofs DE LATANIER. Nicholfon , qui fait men- 
tion de cet arbre , prévient qu’il ne faut pas le 

À confondre avec le latanier; mais il n’en-donne pas 
une defcription affez exaéte pour le rapprocher 
| d’un genre connu, Il a, felon lui, les feuiiles op- 
pofées, minces, d'un vert-pâle, oblongues & 
pointues. A fes fleurs , qu’il ne décrit pas, fuccède 
un fruit alongé , divifé en quatre capfules ; con 

[ tenant autant de graines triangulaires , un peu 
oblonguesi, groffes comme une petite féve. 

‘Bois DE LAURIER. Aux Antilles on nomme 

Le bois ifabelle vrai de l’herbier de Surian eft le | ainfi le crocon corylifolium Linn. b: À vs 
myrêus grepii. di . 

Bois yAcor. On appelle ainfi plufieurs arbres 
de l'Ile-de-France , dont les fruits font recherchés 

Botanique, Supplément. Tome I, 

Bois pe LETTRES. Ce nom eft donné à deux 
atbres de la Guiane , parce que leur bois, crès-dur 
& fufceptible d’un beau D Leon tt 

000 

Bois De LANCE, On donne, felon Plumier, ce H mA 
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moucheté de taches qui imitent des caractères. 
L'un eft le fideroxylim inerme Linn. ; l'autre le pi- 
ratinera Aubl. tab. 340. 

Boris LÉGER : arbre dé l’ifthme de Panama, re- 
marquable par la legéreté de fon bois; il eft de 
la groffeur d’un orme. Son tronc eft droit, & fa 
feuille reflemble à celle du noyer. On en fait, dans 
le pays , des radeaux pour aller à la pêche & tra- 
verfer les rivières. Le Recueil des voyages ne 
donne pas d’autres renfeignemens fur cet arbre. 

Bots LÉzZARD, Bois p'AGOUTI. Ces deux 
noms font fynonymes à Saiit-Domingue. Suivant 
Nicholfon , ils font donnés à une efpèce de gatti- 

_ Her à feuilles ternées {witex divaricara Swatz ). 
I paroit qu'il eft ainfi nommé , parce que les agou- 
tis, & arr fe pratiquent des demeures dans 
le creux de fon tronc. 

Bots DE L1ÉGE. On donne ce nom, dans nos 
différentes colonies , à plufieurs arbres dont le 
bois eft fi léger, qu'il fert, au lieu de liége , pour 
faire rtaet 
de flot où de fléau, bois fifleux & mahaut. 

Bois DE LiÈVRE. Le cytife eft, dit-on, ainfi 
nommé dans les Alpes. 3 

Bots LONG. C'’eft le pao comprido d£s Portugais 
du Para, ainfi nommé parce qu’il a un tronc droit 
& fimple , très-élevé , terminé, feulement à fon 
fommet , par un feuillage difpofé en boule. La 
defcription qu'en donne Frefneau dans les Mé- 
moires de l’Académie des féiences , année 1751 , pag. 
326, fait préfumer que c'eft le même que le caout- 
chouc ou arbre à la gomme élaftique. 

Bois DE LOsTEAU. On donne ce nom, à l'Ile- 
de-France , à un petit arbre dont Commerfon 
avoit fait fon genre antirrhza , qui a été depuis 
réuni par Lamarck au ma/anea Aubl. Son écorce 
paffe pour un fpécifique dans les diarrhées & les 
dyffenteries. Son bois eft blanc , & fufceprible 
d'UN beau pôhis MEME MITA ETAT à ; 

Bots DE LUMIiÈRE. Palo de lux des Efpagnols. 
On raconte que la plante de ce nom s'enflamme , | 
comme la fraxinelle, à l'a che d’une flamme , 
& donne une lumière affez vive. Ib eft probable 
qu'elle ef 
quel genre elle appartient. 

Bo1s MACAQUE de Cayenne + arbrifleau de la 
famille des mélattomes , nommé soc0c0 par les Ga- 
bbis , & dont Aublec a fair le genre sococa. Son 
fruit eft recherché. par les finges macaques , d’où | 
lui vient fon nom. 

Bois MADAME dela 
Terraflon , le mashiole feabra Lino, 7 

es filets. [ls portent aufi ceux de bis | 

eft couverte d’une fubftance. On ne fait à | 

BOI 
Bois MADRE. Le gymnanthes lucida Ewirtz eft 

fous ce nom dans | Herbier des Antilles de Surian. 

Bois DE MAHOGONI. « Le nom de bois d’aca- 
jou , dit M. Palifot-Beauvois , n’a aucun rapport 
avec l’acajou ( caffiviam Linn.) , défigné dans les 
Antilles fous les noms d’acajou-pomme où acajou- 
noix. Le bois de mahogoni eft le fiwietenia maho- 
goni , plus particuliérement défigné fous le nom 
 d’acajou-plan.he. On en diftingue de deux fortes : 
1°. l'acajou franc, dont on fait plus communé- 

ment les meubles ; il eft veiné, plus ou moins 
rouge j 2°, l’acajou bâtard, qui a les feuilles & les 
fruits plus petits , & dont le bois , agréablement 

: moucheté , eft plus cher, et très-recherché pour 
les meubles. Ces deux arbres parviennent quel- 
que fois à une groffeur prodigieufe. On en à conf 
uit des tables d’une feule piece , qui pouvoient 
fervir à un répas de quinze couverts. » 

Bois DE Mais. C’eft le memecylon cordatum 
Lam, 

Bois MAJOR. Les habitans de Saint-Domineue 
donnent ce nom à L'erythroxylum areolatum , dont 
les feuilles font arrondies au fommet, & un peu en 
forme de fpatule. L'arbre ne s'élève qu’à une pe- 
tite hauteur , mais il devient affez gros. Son bois 
eft flexible ,; compacte , blanchâtre , trés-eftimé 
pour faire des brancards de voiture. Defportes: 
nous apprend que, dans quelques quartiers , on le: 
| prend pour’ une efpèce de bois de rofe ; il fait en- 
core mention d’une autre efpèce de bois major, 
employé aux mêmes ufages, dont les feuilles fonc 
: plus petites & plus épaifles. Ne feroit-ce pas l’ery- 
| chroxylum havanenfe ? 

Nicholfon appelle bois major ou bois de cheval 
une plante différente , que , taute de defcription 
fufffante , on ne peüt rapporter à fon genre. 

 C’eft, d’après lui, un arbufte qui croît en buiflor, 
dont les tiges font remplies de beaucoup de 

| moëlle , comme celles du fureau. Ses feuilles font: 
_alongées , pointues , rudes au toucher, d’un vert- 
pâle à leurs deux faces. Les feuilles font em- 

 ployées en décoétion pour panfer les plaies des 
| chevaux. - a 

Bois A MALINGRES : efpèce de rournefortia des, 
| Antilles” 7°: É 

__ Bors MANCHE-HOUE. C’eft, fuivant Richard, 
une efpèce de clavalier (zanchoxylum Linn.}), 
dont les Nègres font-les manches de leur houe , 
_ d’où lui vient fon nom vulgaire. . 

Bots MANDRON. On donne ce nom à un arbre 
qui, felon Nicholfon, a des feuilles de différentes. 
grandeurs. Defportes n’en fait aucune mention. 

:, C'eft, fuivant | 
L Bois MARBRÉ ou BQIs DEFÉROLES. On donné 
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cé nom, fuivant Nicholfon , à un arbre dont le 
bois eft tacheté & veiné comme du matbre jila 
été trouvé pour la première fois à Cayenne , fur l'habitation de M. de Féroles, gouverneur : d'où 
lui vient fon nom de ferolia, Aubl, 

BOIS MARGUERITE. C’eft le cordia tetraphylla 
Aubl, ( Voyez SÉBESTIER. ) 

BOIS MARIE : nom qu’on donne quelquefois au 
cäluba (ca/ophyllum Linn. ), qui eft le pa/o-maria 
des Philippin:s, 

Bois DE MÊCHE. ( Voyez AperBa, n°, 2.) On 
donne encore ce nom à l'agave fetida, employé 
aux mêmes ufages, 

Bors MENUISIER. C'eft le portefia , réuni aux 
trichilia par Swartz & Willdenow, ( Voyez Tri- 
GRrLIE 

BOrs DE MERDE. ( Voyez Bois cACA.) 

Bors DE MERLE. On nomme ainfi , à l’Ile-de- 
France , un arbufte de la famille des faponniers , 
qui fe couvre de fruits recherchés par les merles. 
Commerfon en a fait fon genre ornitrorhe. I eft 
très-différent du bois joli-cœur , nommé auf, en 
quelques lieux , bois de merle. ( Voyez CÉLASTRE, 
n°. 8, & Senacia, Il. & Suppl.) 

Bois pes Moruques. On nomme ainfi l’ar- 
briffeau qui fournir li graine de tilli (éroron ti- 
&lium) , parce qu'il croît dans les Moluques. 

Bois MOUSSÉ. Préfontaine, dans fa Maïfon raf. 
tique de Cayenne , parle ’un bois ainfi nommé, qui 
eft mou , très-léger, employé pour faire les che- 
villes qui attachent les bardeaux ou latres fur les 
toits, On en fait auffi des chevrons & des échel- 
les. Il n'indique d’ailleurs aucun caraëtère qui 
puifle aider à le faire connoitre. 

Bots NAGONE de Cayenne. C’eft, fuivant Ri- 
Chard , une efpèce de mirobolan. * ÉIEEe 

Bois DE NATTE. ( Voyez NATTIER.) 
? = 

Bors pe NÈFLE. À l'ile Bourbon on donne ce 
nom à une eipèce d'eugenia ou jambofier , parce 
que fon fruit , qui eft d’une favenr médiocre, a 
quelque reffemblance avec les néfles. C’eft un pe- ie bre d'un port exttémement agréable | 

Bois NÉPHRÉTIQUE : bois jaunâtre , compaéte, 
pefant , d’une faveur amère & un péu âere ; ap- 
porté du Mexique ; il à la propriété de reindre 
l'eau dans laquelle on le fait macérer ; elle paroît 
jaune ff on place le vafe entre Fœil & la lertière , 
& bleue £ on tourne le dos au jour, Son ifufion 

À 

Lam.) ; 2°, au GuAZ4MA Lam. 
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ef très-apéritive , & employ£e dans fa néphréti- 
que , d’où lui vient fon nom. Linné a dit, & beau- 
coup d’autres ont répété avec lui, que l'arbre qui 
fournit ce bois eft le même que celui qui donne la 
noix de ben , connu long-tems fous le nom de gui= 
landina moringa Linn., & que Juffieu & Lamarck 
ont féparé fous le nom générique de moringa : ce+ 
pendant le moringa croit en Afie & non au Mexi- 
que; & dans les defcriprions que Rumphe & 
Rheed en donnent, il n’eft point fait mention du 
bois néphrétique. On peut donc encore fufpendre 
fon jugement fur l'identité de ce bois avec celui 
qui donne le 6er. Bernard de Juflieu foupçonnoit 
8 de ce bois avec celui du frêne , qui 
onné une teinture prefqué pareille ; mais il ne 

croyoit pas cependant ce motif fuflifant pour éta- 
blir fon epinion. En Europe on donne quelquefois 
le nom de bois néphrétique au bouleau , parce qu'il 
a quelques propriétés analogues. (Juf.). 

BoIs NOIR : nom qus l’on donne à différens 
atbres , à un diofpyros , à caufe de la coul ur de 
{on bois ; au mimofa lebbek , parce que fon fevil 
lage , en vieiiliflant, acquierr un vert-noirâtre & 
fombre. Suivant Nicholfon , le buis noir de Sainr- 
Domineue eft un arbre à feuilles oppofées , un 
vert tirant fur le noir ; il n’en dit rien de plus. 
L'afpalas-ébene des Antilles y porte le même nom. 

Bots D'or1ve. A l'ile Bourbon on donne ce 
nom à un olivier qui reflemble beaucoup à l'oli- 
vier culrivé, recherché pour les ouvrages de tour. 
A l'Ile-de-France on le donne à l’olivetier (e/x0- 
dendrum ) , que Commetfon nommoit rubencia , 
bois rouge. 

Bois n°oR. C’eft le charme de Virginie. | 

Bors D'OREILLE. On lit dañs la Matière médicale 
de Desbois , que l'écorce du garou :toit employée 
dans le pays d’Aunis pour percer les oreilles des 
énfans., afin de les préferver, par l'écoulement 
qu’elle occañtonne, des accidens de l'enfance, fur- 
tout de ceux de la déntition; ce qui lui avoit fait 
donnér le nom de bois d'oreille, Tr 

Bots D'ORME. On donne ce nom, dans les 
colonies, à deux efpèces d’arbres bien différens : 
1°, au M'COCOULIER » n°. 6 (celiis micrantha 

(cheobroma gua= 

# 

garma Linn.). ( Voyet ces mots.) 

__ Bors D'ORTIE, BOIS DE.FRÉDOCHE , Bois PELE. Defportes indique deux efpèces de bois 
 d'ortie, donrles feuilles, lancéolées , grêles & ra- 
res, reffemblent à celles du myrte. « C'eft, dir:il, 
on arbre aflez élevé, dont le bois dur & folide ef 
propre à bâtir. # Nicholfon en parle dans les mé- 
mes termes. « Son bois, dit-il , eft recherché par 
les charpentiers ; il dure Iong-téms, pourvu qu'on 

Oooo 1 
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le mette à l'abri du foleil & de la pluie. » Faute 
d’autres détails, on ne peut indiquer le genre 
auquel il appartient. Poiteau croit que c’eft le c:- 
tharexylum melanocardium Swartz, qui , ayant les 
fleurs en corymbes & le fruit rempli d’un noyau 
à quatre loges monofpermes , appartient mieux au 
gente Premna , fuivant Jufieu ; 1l le nomme premna 
reticulata. ( Voyez ANDARÈSE , Suppl:) 

BOIS DE PALIXANDRE où Bots VIOLET : bois 
de couleur violette , très-eflimé pour la marque- 
erie, & que les Hollandais apportent de leurs co- 

lonies ASP méridionale. On en fait des 
meubles recherchés & des archets de violon. On 
ne connoit pas encore l'arbre qui le fournit. 

Bois PALMISTE. C'eft le geoffroya Jpinofa. Il ne 
faut pas le confondre avec le paimifle ou chou- 
palmifte, qui eft un arbre de la famille des palmiers. 

Bots PERDRIx. À la Martinique on donne ce 
tom, fuivant Jacquin , à l’heiferia, parce que fon 
fruit eft recherché par une efpèce de pigeon , 
nommée perdrix dans cette ile. 

… Bots PELÉ. ( Woyez Bois D’ORTIE.) 

Bors DE PERPIGNAN. C'eft le celtis auftralis 
Linn. ( Voyez MicocouLter. ) 

BOIS PERROQUET : arbre de l'ile Bourbon, 
dont le fruit eft recherché par les perruches. Com- 
merfon en à fait le genre ffélia , placé par Jufieu 
dans la famille des orangers ; «mais fon caraétère ÿ 
mieux obfervé, fait préfumer , dit M. du Petit- 
Thouars , qu'il doit être rangé à côté de l'olax 
dans les plaqueminiers ou plutôt dans la nouvelle 
famille formée par Ventenat, fous le nom d’o- 
phiofperme ( Voyez FissiLiA , Ill. & Suppl.) 

Bots De pieux : arbre des îles Moluques , que 
fa folidité fait employer pour des pieux. C’eft la 
traduétion de fon nom malais, caju-belo, que Rum- 
phe a rendu par arbor palorum, Forfter.en à fait un 
genre fous lé nom de pometia. M. de Juffieu pré- 
fume que c’eft une efpèce d’euphoria ou de meli- 
cocca. ( Voyez Litcui , Suppl.) 

Bots piGEoN. C'eft un prockia , ainfi nommé à 
l'Ile-de-France , parce que les pigeons recherchent 
fes fruits, qui cependant communiquent une mau- 
vaife qualité à leur chair. 

Bois Pin de la Martinique. Suivant Terraffon, 
on nomme ainfi, dans cette île, le ta/auma ou 
magnolia de Plumier , dont le fruit a quelque ref- 
femblance avec une 
LAUMA.) 

* Bots DE PINTADE :'efpèce d'ardifa, dont le 

pomme de pin. ( Woyez T'A- | d 
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bois eft veiné de noir, comme le plumage de la 
pintade. D’autres prétendent qu'il eft ainfi nommé; 
parce que cet oifeau eft friand de fes fruits. On 
donne le même nom à l’ixora , parce que les feuil- 
les de fes jeunes pouffes font agréablement mar- 
brées de rouge , de jaune & de: vert. 

Bots pissenciT. C'eft le bignonia flans Linn., 
ainfi nommé, peut-être parce que fa racine eft em- 
ployée comme diurétique, au rapport de Surtan, 
dans le catalogue duquel on le retrouve fous le 

nom d’ichicouliba. 

Boïs pLIANT. C’eft un des noms du rouvet 

(ofyris alba Linn.), cultivé dans les jardins d'Ita- 

lie , comme il l’étoir du tems de Virgile, à caufe 

de la bonne odeur de fes fleurs & de la flexibilité 

de fes rameaux. 

o 
Bots DE POIVRIER. (Woy. FAGARIER, D : 5) 

Îl à une odeur aromatique , approchant de celle 
du poivre. 

Bois DE PoMME. On nomme ainfi , à l'Ile-de- 

France, plufieurs efpèces d’eugenia où ag er 

diftingués en blancs & en rouges, donron fair des 

planches eftimées pour la menuiferie. 

Bois puANr. Ce nom a été donné à l'anagyris, 

à caufe de l'odeur de fes feuilles; mais, dans nos 
colonies , il eft des arbres dont le bois abattu de- 

vient d’une féridité extrême , au point qu on ne. 
peut les travailler que long-tems après leur chute : 
de là les noms de bois caca, bois de merde. On à 

cru qu'ils défignoient le fterculier ; mais dans 
arbre il n’y a que la fleur qui ait une odeur ; à a 
vérité , des plus fétides. A l'Ile-de-France , plu- 
fieurs arbres font dans le même cas : tel eft le bois, 

canelle ou laurier cupulaire , Lam. ; mais celui qui 

a mérité , avec le plus de fondement , Je nom de 

bois puant, eft le fétidier ( feidia) : c'eft un des 
plus beaux arbres qui exiftent dans les îles. Quana 
fon bois abattu eft refté un certain tems expofé à 
l'air, il perd fon odeur. 11 feroit fort recherché à 

caule de fa folidité & de fon liant; mais fa grande 

pefanteur fpécifique en rend l'emploi incom- 
mode, res 

Bous punais. C’eft le cornouiller fanguin. : 

Bors DE QUASSIE. (7 oyez QUASSIE. ) 

| Bois DE QUINQUIN ou DE TEZÉ. C’eft le bois 
dur ou fécurinega de Commerfon. ( Voy. TEZÉ.) 

Bois QUINQUINA. Les colons de Cayenne ont 
onné ce nom, fans motif, à un ma/pighia (mou- 

reiller), qui n’a aucun rapport avec le quinquina. 
ILeft employé, comme le fmarouba, dans la dyflen- 

terie, C’elt le xourouquouy des Galibis, Eu 



BOI 
BOIS DE QUI VI. ( Voyez QuivistA.) 

Bois RAMIER. On donne ce nom, dans les 
Antilles, à pluficurs efpèces d’arbres & arbuftes, 
pre que les pigeons ramiers font rrès-friands de 
eurs fruits, 

Bois DE RAPE. Ce nom eft donné, dans les 
pays chauds , à plufieurs arbres dont les feuilles 
font fermes & tellement garnies d’afpérités, qu'el- 
les peuvent fervir , comme la préle, à polir les 
bois & même les métaux. 

. Bois DE RAT. ( Voyez MYONIME. ) 

Bois DE REINETTE. Il fuffit de froiffer une 
feuille du dodonea augufifolia pour découvrir la 
raifon qui lui a fait donner ce nom : il s’en exhale 
une odeur de pomme de reinette très-prononcée, 

Bots De RHopes. C’eft le même que le bois de 
rofe , efpèce de liferon. On donne cependant ce 
vom, dans les Antilles, à une efpèce de balfa- 
mier (amyris balfumiferae Linn.). à 

. Bots DE RIVIÈRE. À la Martinique on nomme 
ainfi le chimarrhis, plante rubiacée , dont le nom , 
üré du grec, fignifie torrent. Chanvallon indique 
dans la même ile, fous le nom de bois de rivière , 
un arbre lézumineux , à fleurs purpurines , à 
goufles plates , qu'il dit être un énga. L'Herbier des 

ntilles ; par Surian, offre encore fous ce nom 
une efpèce de cafearia où anavingue. 

Bois DE RÔLE. A la Martinique on nomme ainfñ 
une efpèce de jambofier (eugenia) , & , dans la 
même ile, on appelle bois de rôle bâtard le cabril- 
let (ehreria beurreria ). É 

: Bois DE RONCE, BOIS DE PIED DE POULE. À 
l'Ile-de-France on nomme ainfi le toddali ( Hort. 
malab, $ , tab. 41), toddalia Juff., qui eft un ar- 
briffeau chargé d’aiguillons crochus comme la } 
ronce , formant un buiffon très-épineux: Commer- 
fon l’avoit défigné fous le nom de wepris. 

Bors DE RONGLE , DE RONDE ou D'ARONDE. 
On donne ce nom, dans l’Ile-de-France , à l'ery- 
throxylum laurifolium, Peut-être a-t-il été nommé 
bois de ronde, parce que fon bois, qui eft très-réfi- 
neux , brûle feul, & forme des lambeaux qui font 
employés dans les rondes que l’on fait fur les ha- 
itations , pendant la nuit, pour s’affurer que tout 

y eft dans l'ordre. 

Bois DE RoSE , Bois pr RHODES , BOIS DE 
Cuypre. Rien de plus connu que cette fubftance 
dont on fe fert beaucoup pour faire des meubles. 
La couleur & l'odeur de ce bois, qui rappellent 
la fleur dont ils portent le nom, & le beau poli 

pas le genre, 

‘un grand nombre d'arbres , on | 
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dont il eft fufceptible, concourent également à le 
faire rechercher : auñli eft-il apporté depuis long- 
tems par le commerce en af grande quantité 
pour fubvenir aux demandes. On a été long-tems 
dans une ignorance abfolue fur le pays d’où 1l 
étoit tiré , & fur le végétal qui le fournifloit , 
comme pour tant d’autres objets de fpeculation. 
On a cru que le bois de rofe provenoit d'un arbre 
qui croifloit à Rhodes. Le nom de Rhodon, qui 
en grec fignifie également certe île & le rofier, 
a peut-être induit en erreur : cependant des au- 
teurs graves affurent avoir poflédé des troncs d’ar- 
bre provenant de cette île, remarquables par leur 
belle couleur rofe & leur odeur. D'autres affurent 
la même chofe de l'ile de Chypre. On peut con- 
fulrer à ce fujet Ÿ'Hiffoire des Plantes de Ray , pag. 
1809, Cet auteur , à fon ordinaire, a recueilli 
tout ce que fes prédécefleurs avoient dit de re+ 
marquable à ce fujet, On y verra qu'on étoit en- 
ar très-incertain {ur le végétal qui produifoit ce 
ois. 

M. du Petit-Thouars ajoute à ce qui précède, 
‘que François Maflon a trouvé aux Canaries la 
fource d’où le bois de rofe étoit exporté ; qu'il l'a 
reconnu dans un liferon que Linné fils a depuis 
nommé convolyulus fcoparius , arbufle qui a l'afpeët 
d’un génêt, que les habirans de Ténériff: nom- 
ment /ena-noel, & dont 12 bois rapé a l'odeur de 
{a rofe ; mais comme, au rapport du même voya- 
geur, ce bois eft blanc, ce ne peut pas encore être 
celui de la marqueterie. ; MT 

En attendant, il paroît certain que, fans parler 
des arbres de Amérique , auxquels on a donné le 
nom de bois de rofe , le Levant en fournit dont l'o- 
rigine eft encore inconnue. Suivant Linfcor, on 
trouve à Tercère & dans les autres iles Açores ; 
des bois très-précieux. L'un, entr'autres , eft 
nommé fanguinho , de fa couleur rouge & fan- 

guine; un autre, très-eftimé , porte le nom de 
feixo. Éd | 

Les autres bois de rofe de divers pays font, dans 
les Antilles , l'erichalis fruricofa , appelé auf bois 

citron & bois chandelle ; à la Jamaique , l'amyris 
| balfamifera ; à Cayenne, le licaria guyanenfis d’Au- 

blet; à la Chine , le #fe-tau , dont on ne connoît 
& dont le bois, rouge-noirâtre, rayé 

de belles veines noires , eft connu à la cour de 

l’empereur fous le nom de bois de rofe , fuivant les 

voyageurs, #7" ÿ- 

Bors ROUGE. Comme cette dénomination pro- 

vient d’une qualité qui s’eft trouvée commune à 
un grand ’a appliquée, fui- 
vant les pays & même les cantons , à des vég: 
bien différens. ; rs 

:. Bois sAGAïE. Les peuples qui font ufage de 

lances ou fagaies choififient des rejets minces ; 
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qui, fous un petit volume , préfentent une grande 
folidité. On a trouvé cette qualité dans quelques 
arbres & arbuaftes : de là ils ont porté , par excel- 
lence , les noms de bois de lance ou de fagaie. A 
l'Ile-de-France , ce font les mêmes qu'on nomme 
aufli Éoïs de gaulètes. | 

Bots SAIN oz SAIN Bois. C'eft le daphne gni- 
dium Linn. ( Voyez LAUREOLE.) 

- Bors SAINT ou Bots DE SANTE. C'’eft le gasac 
(guajacum fanélum Linn.) , ainfi nommé à caufe 
des grandes propriétés qu’on lui attribue. 

- Bors De SAINT-JEAN, plus communément 
ARBRE DE SAINT-JEAN. On nomme ainfi à Cayen- 
pe , fuivant Aublet, le panax morotoloni. ( Voyez \ 
GINSENG.) 

Bors DE SaINTe-Lucir. La couleur & l’odeur ‘ 
de ce bois I: rendent également précieux. On 
pourroit préfumer qu'on le fair venir de loin, & 
de l'ile dont il porte le nom, On en apporte, à la 
vérité , des pays éloignés, & à grands frais, qui 
ne réuniflent pas autant de qualités que celui 
qe fournit un arbre qui croît naturellement dans 
plufieurs contrées de la France , & qui eft culrivé 

» dans les bofquets d'agrément : c’eit le ma/aheb, 
efpèce de cerifer, que Linné rapporte au prunier, 
fous le nom de prunus malaheb. Les habitans du 
village de Sainte-Lucie en Lorraine , autour duquel 
cet arbre croît abondamment, & d’où il a pris fon 
nom, lui font {ubir une préparation qui confifte à 
l'enfouir en terre. Par-là ils développent fes qua- 
Jités ; enfuire ils en fabriquent fur le tour uvre 
multitude de petits ouvrages , des étuis , entr’au- 
tres, qui font exportés au loin. 

Bô1s sANS ÉCORCE. Il exifle , dans les pays 
chauds , pluñeurs arbres dont l'écorce ne fe dé- 
tache pas du Zber , ou plutôt, fe defléchant à me- 

. fure qu’elle fe forme, elle fe fépare en lanières ou 
La minces : de là on les a nommés bois pelés 
ou bois fans écorce. À l'Ie-de-France ce font les 
prockia, plufisurs eugenia, le ludia de Commerfon, 
dont l'écorce eft mince , très-adhérente au bois. 

Bors DE sAPAN, On connof: depuis long-rems 
un bois de teinture qui croît dans 1-s grandes In- 
des. Linfcot, un des premiers qui en ait parlé, le 
nomme fapou, Linné l’a rapporté au genre cefa/pi- 
za, Qui comprend le bois de Bréfil. On cultive le 
bois de fapan à l'Ile-de-France ; mais jufqu'à pré- 
fenc on n’en a tiré d’autres fervices que d'en taire 
des haies, ne de M. du Petit-Thouars ; 
rh ae: elles , mais peu garnies par Je 
as. 

| Bars SARMENTEUX. C'eft le cordia fave 

Aubl. ( Vayez SEBESTIER. 
} | Fes ia fl seu 
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BOIS DE SASSAFRAS.. ( Voyez LAURIER:SAS- 

SAFRAS.) 

Bois sATINÉ. Ce bois, que l’on trouve aux Are 
tilés, eft employé avec fuccès dans la marquete- 
rie. Lorfqu’ii eft poli, il préfente à peu près le 
reflet du fatin , d'où lui vient fon nom. Il paroît 
ae c'eft le ferolia d'Aubletr.(Voy. FEROLES.)On 
ane auffi quelquefois le noi de bots fariné d'Eu- 
rope au prunier, dont le bois, quand ileft préparé, 
imite un peu celui d'Amérique. 

Bors DE SAUGE. On connoît dans les Antilles, 
fous ce nom , deux efpèces de camara (/antara 
Linn.), l'une à grandes , & l'autre à petites 
feuilles. 

Bois DE SAVANNE de Cayenne. C'eft l'arbre 
connu dans cette colonie fous ls nom de poirier , 
& qu’Aublet a mentionné fous le nom de couma. 

| (Voyez COUMIER.) , 

Bois DE SAV ANNE de Saint-Domingue. Def- 
portes difiingue trois fortes de bois de favanne : 
1°. le bois de favanne propre pour teindre en jau- 
ne ; c’eft le cornuria pyramidata (voy. AGNANTE); 
2°. le bois de favanne franc, dont le bois eft dur, 
propre à bâtir, efpèce de pattilier (wisex Linn.), 
à feuilles digitées ; 3°. enfin , le bois de favanne 
batard , qui s'élève à une hauteur médiocre, dont 
le bois eft mou, propre à bâtir , pourvu qu’il foit 
à l’abri du foleil & de la pluie. Le genre de ce 
dernier bois n’eft pas connu. - 

BOIS DE SAVONETTE BATARD. Suivant Su- 
rian, on donne ce nom, dans les Antilles , à une 

| efpèce de pfeudo-acacia de Plumier, qui n’eft point 
un robinia , mais qui paroït plutôt appartenir aù 

| genre d’albergia, 

Bois SAVONNEUX ou DE SAVONNETTE. C'eft 
le nom que porte, dans les Antilles , le favonnier 
(fapinaus faponaria Linn.). DE 

Bors pe sen1L. À l'Ile-de-France on donne ce 
nom à un arbufte de la famille des corymbiferes, 
décrit par M. de Lamarck fous le nom de conyze 
à feuilles de faule , qui paroït, felon M. du Petit- 
Thouars , devoir former un genre particulier. Ce 
nom femble une altération de celüi de bois de che- 
nilles , donné à un arbufte très-différent, mais au- 
quel celui-ci reff=mbie extérieurement. 

_ Bois DE SENTE ox Bois sENTI. A l’Ile-de- 
France on défigne fous ce nom une efpèce de 
nerprun (rhamnus circumfcifus Linn.). On prétend 
qu'il eft ainfi nommé parce qu’il fe fait fentir vive- 
ment par les épines dont il eft armé, 

À C'eftle honigie de Commerion. 
Bors DE SENTEUR BLANC. ( Voyez RuiztA.) 
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Bors DE SENTEUR BLEU ou EOIS GALEUX. 

(Voyez AssONIA. ) 

Bois DE SERINGUE. C'eft la traduétion.du nom 
Portugais pao da féringa , qu'on donne dans la 
Guiane au caoutchou , qui porte la gomme élaf- 
tique , dont on fait des veflies employées aux 
mêmes ufages que les feringues. 

Bois sIFFLEUX. ( Woyez BO1S FLÉAU.) 

Bois S1GKOR ou Bois CAPUCIN. Préfontaine , 
dans fa Maifon ruftique de Cayenre , défigne fous 
ces noms un grand arbre à bâtir , qu’il croit être 
une efpèce de bulatas , & qui eft peu connu dans 
la colonie , quoiqu'il foit affez abondant dans 
quelques parties de fon territoire. 

. Bois DE SOIE, ARBRE DE SO1E On donne ce | 
nom , dans les colonies, au munringia calabura , 
dont les feuilles font chargées d’un duvet fin & 
doux comme de la foie. Ses feuilles étant un peu 
tournées obliquement fur leur pétiole, & plus 
larges d’un côté , l'ont fait confondre, dans quel- 
ques quartiers, avec le bois d’orme (cecis micran- 
thus). Dans d’autres quartiers on le furnomme 
bois ramier ; parce que les pigsons ramiers vien- 
nent s’y repoler par troupes, dans le rems que fes 
fruits fonc mûrs, pour s'en nourrir. Ce bois ne 
préfente d’autre utilité que pour faire des douves 
de barriques ; mais elles font peu eftimées, parce 
qu'elles durent peu. Les Nègres emploient fon 
écorce à faire des nattes greflières. 

Bois DE sOURCE. On donne ce nom, dans l'ile 
Bourbon , à l'aguilicia, parce qu'il croit dans les 
endroits ombragés , près des fources. 

Bors TABAc. Les créoles de la Guiane nom- 
“ment ainfi le m'anabea villofa Aubl., dont les feuil- 
les reffemblent à celles du tabac. Ce genre à été 
depuis réuni à l’agiphila. 

Bots DE TACAMAQUE. On donne ce nom, foit 
au caluba ( calopkyllum caluba), foit au peuplier 
baumier (ropulus balfamifera Linn. ). 

Bois TAMBOUR oz TAMBOUL. Sonnerat à dé- 
crit & figuré , fous le nom de tambouriffa , un ar- : 
bre de l'Ile-de-France , que Commerfon nommoit 
mithridatea. Son tronc creux fert à faire des tam- 
bours. (Voyez TAMBOUL. ) are 

_ Bors-rAn. (Voyez BOIS DYSSENTÉRIQUE. ) 

Bors-TAPIRE : grand arbre de Cayenne, 
le bois, employé pour faire de beaux meubles, eft 
agréablement veiné de différentes couleurs ; ce 
a défigne fon nom , emprunté de la langue des 

ibis, C’eft ainfi que l’on donne le nom de ra- 

Door, Suppl.) il 
, dont 

À BOISIVRANT. Piféidia. ( Voyez Illuft. Gener. 
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piré à des perroquets que ces peuples ont l’art de 
marqueter, par des procédés particuliers , de cou- 
leurs étrangères à leur nature. 

Bots DE TEK. ( Voyez TECK.) 

BOIS TENDRE A CAILLOU : nom donné , dans 
les Antilles, au mimofz arborea , à caufe de la du- 
reté de fon bois, d'autant plus recherché, qu'il 
eft incorruptible ; il eft communément employé 
pour les poteaux & les groffes charpentes fur lef: 
uelles repofent les édifices , & qui en font la fo- 

lidité. Nicholfon en défigne une feconde efpèce 
fous le nom de rendre à caillou bâtard , qui , felon 
lui , n’a d'autre différence que d’avoir Les feuilles 
plus grandes & les filiques plus longues. « Il fert , 
dit-il, aux mêmes ufages ; mais fon bois eft moins 
chimé, » . 

Bois TÊTE DE JACOT. (Woy. BOIS DE NATTE.) 

Bots DE TEZÉ. { Voyez BOIS DE QUINQUIN. } 

Bois TROMPETTE. Les habirans des Antilles 
donnent ce nom à l'ambaiba ( cecropia peltata}, 

| dont le bois eft creux, & fert à faire des conduits 
d’eau. 

Bors TROMPETTE BATARP. C'eft le Bois 
CANON. 

= Bois VERDOYANT. On défigne ainfi aux An- 
tilles le Zaurus chloroxylon , que l’on nomme plus 
communément bois jaune ; il préfente des nuances 
qui tirent fur le vert. 

: Bors vErRT. C’eft le même arbre que l'on con- 
noît plus communément fous le nem d’éhène verre 
ou ébène des Antilles, Cerre couleur, & le beau 
poli dont il eft fufceptible , le font rechercher. 

 C'eft le bignonia leucoxylon. | 

Bots VIOLET. ( Voyez BOIS DE PALIX ANDRE.) 

Bo:ïs vroLON. A l'Ile-de-France on donne ce 
nom à un petit arbre des forêts de l'intérieur. Son 
tronc fournit un bois très-léger , qui ne pèfe que 

| trente livres le pied cube ; il fert à faire des plan- 
ches, qu'on emploie à des ouvrages peu recher- 
chés, qui ne demandent pas beaucoup de folidité, 
Ses feuilles fonc très-grandes & ombiliquées , 
comme celles de l’hernandia ; les fleurs petites & 
dioiques. M. du Petit-Thouars en a formé un genre 
particulier , fous le nom de macaranga (voyez 
mor. a réuni trois arbres qu'il a ob- 
fervés à Madagalcar. Er 

‘tab. 605. Piftidia erythrina, n°. 1.) M. Cavanilles 

a décrit deux plantes qui fe rapportent aux piféi- 
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dia , quoiqu'il ait défigné l’une des deux fous le 
nom d’a/chinomene, 

3. BOISIVRANT écarlate. Pifcidia punicea. 
Cavan. 

Pifeidia foliis abruptè pinnatis ; foliolis ollongis , 
obtufis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 920. 

Pifcidia fruticofa, foliis pinnatis , pinnulis ova- 
tis, leguminibus pendulis, Cav. Ic. Rar. 4. pag. 8. 
tab. 316. 

Æfchinomene miniata. Orteg. Decad. 3. pag. 28. 

Arbriffeau dont les tiges s'élèvent à la hauteur 
de trois ou. quatre pieds , divifé en rameaux gla- 
bres 8 alternes , garnis de feuilles alternes, ai- 
lées, compofées d'environ quatorze paires de fo- 
ioles fans impaire, ovales, oblongues , glauques 
en deffous ; deux ftipules fubulées ; les fleurs dif- 
pofées en grappes axtllaires & pendantes ; le calice 
coloré , campanulé , à cinq dents, accompagré de 
deux braétées caduques , oppofées; la corolle d’un 
rouge-écarlate ; l’étendard échancré, orbiculaire, 
de la longueur des ailes ; les goufies oblongues, 
articulées, comprimées , aiguës, munies de qua- 
tre ailes ; environ dix femences ovales, luifantes, 
cendrées. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale, F (Cavan.) : 

4. Botsivr ANT à longues feuilles. Pifcidia lon- 
gi vlia. 

.  Pifcidia foliis abruptt pinnatis ; foliolis Lanceola- 
tis , acutis, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 920. 

Æfchinomene (\ongifolia ), caule fruticofo , foliis 
pinnatis , pinnulis lanceolatis , calicis limbo inflexo. 
Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 8. tab. 315. 

Quoique le fruit de cette efpèce ne foit pas 
connu , & que ion genre paroïfle douteux, néan- 
moins fes grauds rapports avec l’efpèce précédente 
donnent lieu de croire qu’elle appartient au même 
genre ; eile en diffère par fes folioles lancéolées ,: 
aiguës ; km fes fleurs jaunes, plus petites. Ses tiges 
font gl 
feuilles longues d’un pie; fes fleurs difpofées en 
grappes pendantes : axillaires. | 

“ti Certe plante croît à la Nouvelle-Efpagne. B . 

; BOLAX. Juf. (Woy: AZORELLE ; n°. 2, Suppl) | 
Ce nom, qui en grec fignifie morte, avoir été. donné par Commerfon au gommier des iles Ma- | 

louines , plante très-baffe , raflemblée en mottes 
épaifles , qui tapiffent la terre. Gærtner a réuni 
cette plante avec Fe 4 Lam. Dans des defins 
faits par Jof. de Jufeu au Pérou, on trouve le 
‘bolux fous le TE ; ce qui prouve que 
çetre plante exifle au Pérou. fe 

res , cylindriques , peu rameufes ; fes 

BOL 
BOLBONACH ou BULBONAC : nôms vulgai- 

res de la lunaire. | 

BOLDU. Outre la plante de Feuillée , dont il a 
été fait mention , Ruiz. & Pavon , dans leur Flore 
du Pérou, parlent d’un autre bo/du , qu’ils ont jugé 
alfez important par fon organifation pour mériter 
de former un nouveau genre que Pavon a nommé: 
ruizia. (Il exifte un autre ruizia de Cavanilles. 
Voyez Ru1ze.) Cet arbre eft dioique. Les fleurs, 
tant mâles que femelles , font munies d’un calice 
d'une feule pièce, en godet, à cinq divifions ai- 
guës ; les pétales très-évafés, au nombre de cinq, 
attachés au calice. Dans les mâles on trouve plus 
de quarante étamines , dont les anthères courtes 
font appliquées contre le fommet des filamens , 
qui ont, es le milieu de leur longueur , deux 
renflemens glanduleux. Les femelles ont cinq 
écailles attachées au calice, entourant plufieurs 
ovaires , terminés par des ftigmates aigus , & qui 
deviennent autant de brous , de forme ovoide , 
remplis par une noix monofperme. Plufieurs de ces 
fruits avortent, & il n’en fubfifte ordinairement 
que trois à cinq. Ce caraétère paroît rapprocher 
ce genre de quelques rofacéés ; mais pour en dé- : 
terminer plus certainement l’analogie , il faudroit 
que cet arbre fût mieux connu. 

BOLET. Boletus. Linn. Agaricus. Lam. ( Voyez 
AGARIC. ) J'ai expofé à l’article AGARIC , Sappl., 
les raifons qui m'avoient déterminé à conferver , 
pour ces deux genres, la dénomination de Linné. 

Le caractère effentiel des 4o4ets eft d’avoir : 

Un chapeau de forme variable , feffile ou rédonculé; 
garni ordinairement , à [a furface inférieure feulement ; 

. de tubes ou de pores prefque toujours adhérens entr'eux , 
quelquefois libres & non foudés enfemble, mais qu'on 
ne peut féparer de la chair du chapeau, 

Ces caraétères ont donné lieu à des fous-divi- 
fions très-uriles pour la diftinétion des efpèces, 
dans un genre où elles font très-nombreufes. Parmi 
elles fe trouvent les Juillus, que j'ai préfentés, 
vol. VIT, comme genre, ayant des rubes faciles a 
féparer du chapeuu. (Voyez SUILLE.) RS 

EsPÈCEs. po 

$. I. FisTuuiNA. Bull. Tubes libres & non foudès 
Tic NNTS Tete 

i 1. BOLET hépatique. Bolerus hepaticus. Fe ’ 

Boletus carnofus , fanguineus , dimidiatus , tubulis 
| liberis , lutefcentibus. Perf. Synopf. Fung. pag. 549. 
— Schæff, Fung. tab, 116 & 120. — Sowerb. 

EL 317. — Flor, dan, tab, 1039: 
_ Boletus buglofum. Retz. Scandin, edit. 2. page 

| Fiflulina 



BOL 
 Ffulina buglofoides, Bull. Champ, pag. 314. : 

tab, 497, & tab. 74. 464. — Perf, Dita Muh. 
Fung. pag. 29, 

, Ce boler eft d’une confiftance molle , charnue, 
d’un rouge-brun , prefque fefile ou attaché latéra- 
lement par un pédicile très-court; fa chair lé- 
gérement zônée, Dans fa jeuneffe , fa face fupé- 
rieure eft parfemée de petites afpérités qui, vues 
à la loupe , fe préfenrent fous la forme de peti- 
tes rolettes pédicellées ; elles difparoiffent avec 
l'âge , & la furface devient liffe, La face inférieure 
eft occupée par des tubes libres entr'eux, gréles , 
inégaux ; d'abord blancs ;, puis jaunâtres ou rouf- 
feûtres. 

Cette plante croît fur de vieilles fouches, pref- 
qu'à fleur de terre ; elle pañle pour bonne à 
Manger. 

6. IT. PortA. Perf. Tubes adhérens entr'eux , placés 
a la furface inférieure & fur plufeurs autres par- 

ttes de la plante ; chapeau irrégulier. 

2. BOLET rameux. Boletus ramofus. Bull. 
- Boletus coriaceo-fragilis , lureo-fulvus., in ramos 

fubcylindraceos undiquè tubulofos expanfus , carre 
Jubalbefcente , tubis brevibus. Bull. Champ. p. 349. ‘ 
ta0. 418. — Perf. Synopf. Fung. pag. 549. 

: Il eft d’un jaune-fauve, d’une fubftance coriace , 
fragile , crès-friable dans fon état de ficcité, di- 
vifé, dès fa bafe, en rameaux prefque cylindri- 
ques , fimples ou. branchus, un peu trenflés à 
leur partie fupérieure ; garni en deffous de tubes | 
Courts , affez réguliers ; fa chair blanche; Il croit 
dans lés carrières , les fouterrains , & fur les bois 
à demi putréfiés. | 

î: BOLET des fouterrains.. Bo/etus cryptarum. 

. Boletus coriaceo-fpongiofus à fils C effufo-re- 
fexus), Jusfuligineo-ferrugineus , tenuis, fuperä parte. 
labrofä , hiante ; tubis longifimis. Bull. Champ. pag. 
350. tab. 478. — Perf. Synopf. Fung. pag. 542 | 

- Ileft mince, feffile , coriace , variable dans fa 
forme & fes dimenfions, d’une confiflance molle, | 
fpongieufe , couleur de biftre tirant fur celle de 
rouille , creufé à fa partie fupérieure en forme de 
deux lèvres, garni en deffous de tubes alongés. Il 
croît en larges plaques étalées, dans les fouterrains 
Rs caves. à : 4 4: 

4. Bozer guépier. Bolesus favus. Bull. 
Boletus effufus , fabrefupinatus , coriaceo-fuberofus, 

fubrecueito-fetaceus , zonatus , fuligineo-fufcefcens ; 
subis elongatis , latifimis , fubfuligineis, apium fa- 

} 

© eus, poris fubobliquis, variis. Perf. Synopf. F 

vüm imitamibus. Bull. Champ. pag. 363. tab. 421. 
— Perf. Synopf. Fung. pag. 542. 5% 2 7 1 

Botanique. Supplémen. Tome I. 
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Ce bolet eft d'une confiftince fubéreufe & co- 

riace, feMile. Sa face fupérieure eft ordinairement 
zônée , d'un brur-enfumé, hériflée de peluchures 
épaifles , un peu roides ; la face inférieure garnie 
de tubes alongés, d’un biftre-clair, femblables aux 
alvéoles d’un guépier. 11 croît aux lieux humides; 
fur les arbres morts ou altérés. 

Obfervations. IL eft très-douteux que le bo/erus 
favus de Linné, qui croît en Chine ; foit la même 
plante, ( Voyez AGARic, n°. 1.) 

s. Bocer deftruéteur. Bolerus deftruétor, Perf. 

Boletus albidus , effufus ; pileo inequali, undato, 
rugofo ; poris fubrotunars , obruffs, Perfoon, Synopf. 
Fung. pag. $43. — Schrad. Spicil. 166. 

p. Boletus ( febaceus } , undulatus , latè expañ- 
fus , albido-fpadiceus. Leyff. Flor. balenf. n°. 1250. 

Sa fubftance eft fibreufe, friable dans l'état de 
ficcité; fon odeur forte, mais point rebutante; {on 
chapeau étalé , de forme irrégulière , ondulé où 
ridé à fes bords , de couleur blanche ; les pores 
arrondis ; entiers ou quelquefois laciniés. Dans ia 
variété 8, la couleur eft d'un jaune de paille clair: 
Il croit dans les maifons , aux lieux humides & 
renfermés , fur les bois ; qu'il détruit rapidement. 

6: BoLEr couché. Boletus refupinatus. 

Boletus (falicinus }, refupinatus , fuberofus , larè 
eff:fus , undulato-rugofus , cinnamomens. Gmel. Syft.… 
| “A 2. pag: 1437. — Perf. Synopf. Fung. p. 543. 

I! eft de couleur dé rouille ou d’un jaune-ca- 
nelle , ridé ; ondulé, étendu par larges plaques , 
fouvent de la longueur d’un pied dans les cavités 
du tronc des faules. Sa fubftance eft rubéreufe ; fes 

pores obliques , difperfés çà & là. 

7. BOLET fpongieux. Boletus fpongiofus. Bolt. 

Boletus refupinatus , coriaceo-fpongiofus , fefitis 
ferrugineus , tubis longiffimis , erechis ; poris minutis, 
rotundis. Bolt. Fung. pag. 165$. tab. 16 S- 

ss Bolton, ce bolet croit tantôt en une 
forte de gazon touffu, rantôt en plaques minces, 
coriaces , fpongieufes , t'ès-variables à leur fur- 

face , de couleur de rouille. Les tubes font droits, 
très-alongés ; les pores petits & arrondis, Il {e 
trouve en Angleterre. 

8. Boer ferrugineux. Bolerus ferrugino 
fes Fe 

| Boletus crafus , in ïs , fubinterraptus , fpadi- | 
il 

pag. 544 — Schrad, Spicil. pag. 172. + 

© Sa confiftance eft fèche, coriace, épaiffe d’en- 
viron un pouce ; fa forme irrégulière ; fi couleur 
d’un brun-férrugineux ou d'un jaute-clair; les 
tubes inégaux , un peu faillans D obliques ; varia- : 

cé à d 
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bles. Ce champignon -éroit ordinairement fur le | 
tronc pourri des aulnes. 

9. BOLET contigu. Boletus contiguus. Perf. 

Boletus longitudinaliter effufus , craf[us, glaber, 
ferrugineus ; poris majufculis, aqualibus. Perfoon, 
Synopf. Fung. pag. 544. 

Il s’étend en plaques longues d’environ trois 
pouces, fur un pouce de large & un demi-pouce 
d'épaiffeur ; il il glabre, de couleur ferrugineufe, 
muni de pores aflez grands , égaux , plus grands 
vers la circonférence. Il croit folitaire fur les pieux 
& les portes des jardins. 

10. BOLET mie de pain. Boletus medulla panis. 

Boletus albus , durus., effufus, planus, cruflaceus , 
fépernè perforatus , tubulis obliquis rettifque. Humb. 
Spec. Flor. frieb. pag. 98. — Jacq. Mifcell. 1. 
pag. 141. tab. 21. — Bolt. Fung. tab. 166. fig. a. 

Lg. Idem, longifimus, fubterraneus. Perf. Synopt. 
Fung. pag. 545. 

Sa couleur eft blanche ; fa cenfiftance ferme ; fa 
forme plane; cruftacée. 1l eft glabre & perforé à fa 
face fupérieure. Ses tubes font droits ou obliques. 
Dans la variété 8, les tubes font très-longs, Ja 
confiftance plus molle. Il croit fur les bois de conf- 
truction & dans les forêts, (ur les troncs deffléchés. 

11. BOLET vitreux. Boletus vitreus. Perf. 

. Boletus (poria vitrea), inaqualiter larèque effu- 
Jus , aquofo-albidus , hyalinus , ses PAS 
ruptus , poris obliquis. Perf. Obf, Mycol.1. pag. 15, 
& Synopf. Fung. pag. 545. 

- Ce boler occupe en automne, fur le tronc des 
arbres , un efpace de quatre à fept pouces; il fe 
développe en plaques inégales., blanchâtres , tranf- 
parentes , ondulées, médiocrement interrompués, 
munies de pores obliques. = 

‘12. BOLET tuberculé. Bo/etus tukerexlatus. Perf. 

. Boleus (poria tuberculofa), albidus , tubercu- 
lofus , margine incifo, fuërepando. Perf. Obf. Mycol. 
1. pag. 14, & Synopl. Fung. pag. 545. 
Beaucoup plus épaiffe que la précédente, cetre 

efpèce eft parfemée, à (x face fi le de gros 
tubercules de forme irrégulière ; elle s'étend en 
plaques de quatre à huit pouces , médiocrement 
finuées > Incifées à leurs bords , de couleur blan- 
che. Elle croît dans les foffes des mines... d 

13. BOLET moifi. Bolerus mucidus. Perf. 

… Boletus (poria mucida ), latitans , dilatata, can- 
dida ,,mollis , margine byffino , poris congefiis. Perf. 

pag- 547: 

RAM. HE Pass Fi | 
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Il croît dans les fentes des troncs d’arbres pu- 

tréfiés. Sa confiftance eft toujours molle, humide; 
charnue , un peu fubéreufe ; fa couleur blanchä- 
tre ; fes pores de formes variables, ferrés, arron- 
dis, anguleux, quelquefois laciniés. Il occupe un 
efpace de cinq à fix pouces. 

14. BOLET frangé. Boletus fimbriatus. Perf. 

Boletus (poria fimbriata}, tenuis, membrana< 
ceus, Latè effafus , albidus , margine fibrillofo ; poris 

fubobfoletis , nonnullis diffantibus. Perf. Difp. Meth. 

Fung. pag. 29, & Synopf. Fung. pag. 546. 

Il fe préfente fous la forme d’une membrane 
blanche , fèche, divifée, à fes bords, en décou- 

pures fibreufes, arrondies , obtufes. Dans fa vieil- 
leffe il devient d’un blanc-fale ou biftré. Sa furface 

eft garnie de pores peu marqués, diftans & pref- 
que libres fur les bords. Il croît fur les troncs des 
arbres defléchés ; il n’eft pas commun. 

15. Bozer des ferres chaudes. Boletus vapora- 
rius, Perf, 

Boletus (poria vaporaria ), tenuis , pallefcentez 

albidus, poris magnis , inequalibus , laceris. Perf. 

Difp. Suppl. pag. 70, & Synopf. Fung. pag. 546+ 
— Annak, bot. Fafc. 2. pag. 30. | 

On le rencontre dans les ferres chaudes , fur les 
bois cariés , dont il remplit les fentes. Il eft mince, 
tendre , d’un blanc-pâle. Ses pores font grands ; 
inégaux , laciniés. 

16. BOLET incatnat. Boletus incarnatus. Perf. 

Boletus (poria incarnata ), lat eff:fus, incar- 
‘ natus , levis, poris minutis | inaqualibus , fubobli- 

quis. Perf. Difp. Fung. pag. 70, & Synopf. Fung. 
pag. $46. | | 

Ce bolet eft glabre , médiocrement coriace ; 
étendu en plaques larges de trois pouces , fur les 
troncs des 1apips, de couleur incarnate, garnies de 

pores fort petits, inégaux, un peu obliques. 

17, BOLET luifant. Bolecus nitidus. Perf. 

Boletus ( poria nitida)., incarnato-flavefcens , ni- 
tidus, margine glabro , fublobato. Perf. Obferv. 
Mycol. 2. pag. 15; tab. 4. fig. 1, & Synopf. Fung. 

_ILeft long, étroit, d'une confiftance mince , co- 
riace , d’un jaune-incarnat , luifant, glabre , divifé 
en lobes à fes bords. 1l croît fur les troncs des. 

arbres & fur les branches fèches. F 

18. BOLET rape. Boletus radula. Perf. 

 Boletus (poria radula), pallefcente-albus , fub= 
tomentofus , poris acutis , inaqualiter prominulis ;. 
afper. Perf, Obf. Mycol. 2. pag. 14, & Synopfs. 
Fung. pag. 547, s 6e 
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- :$a couleur eft d’un blanc-pâle. Tl eft médioëre- 
ment tomenteux, d’une confiftance fèche, hériffé 
de pores aigus, faillans , inégaux , imitant une 
Tape: On le trouve fur les branches fèches. 

19. BOLET mollufque. Bo/eius mollufcus. Perf. 

Boletus lart effufus, albidus, Pallefcens , tenuis , 
moilis , margine byffino , albicante ; poris tenuibus , 
traqualibus , fublaceris. Perfoon, Synopf. Fung. 

pag: 547: 

8? Poria (epiphylla), renuifima , alba, mem- 
branacea , murgine lato-ferili ; poris inaqualibus , 
acutis, Perf. Obferv. Mycol, 2. pag. 15. 

Il s'étend fur le bois des pins defféchés en pla- 
ques larges, minces , molles au toucher, lonigues 
de deux à quatre pouces , blanchâtres , & fembla- 
bles à un byffus vers fes bords. Ses pores font 
grêles, inégaux, légérement laciniés. La plante 8 

eaucoup plus mince, membraneufe, dépourvue 

L 

ie être une fimpie variété de celle-ci; elle eft | 

d e pores à fa circonférence , très-fugacs. Elle 
croit {ur les feuilles tombées , ramaflées en tas. 

20. BOLET byfloide. Boletus byfinus. Perf. 

Boletus explanatus , membranaceus , niveus, mar- 
gine fimbriato ; poris fusrotundis , obtufis. Perfoon, 
Synopf. Fung. pag. 548. — Schrad. Spic. pag. 172. 
tab. 3. fig. 1. , ri 

Il fe rapproche beaucoup du boletus fimbriatus ; 
il fe préfente fous la forme d'une membrane très- 
mince, d’un blanc de neige, frangée à fes bords. 
Ses pores font arrondis , obtus , peu contigus, Il 
croit fur les troncs putréfiés. 

21. BOLET grêle. Boletus fubrilis. Perf. 

Boletus explanatus, membranaceus , niveus , poris 
tenuiffimis , horizontalibus , obliquis. Perf. Synopf. 

2 

Il eft life, fragile, glabre , prefque luifant, 
membraneux, d’un blanc de neige, garni de pores 
très-fins, un peu obliques ou horizontaux. Il croît 
par plaques fur l'écorce des arbres putréfiés. 

22. Bocer réticulé. Bolesus reticulatus. Perf. 

Boletus (poria reticulata), renuifimus , byffinus ; 
fugax , albidus, Perf. Synopf. Fung. pag. 545. 

23 

sung: pag. 548. — Schrad. Spicil. 173. tab. 3. 
gs 2e 1 

Mucilago reticulata. Hoffm. Flor. germ. Crypt. 
d' HRr pe | | 

1 reffemble prefqu'à un byflus ; il eft très- 
mince, fugace , d’une grande blancheur , prefque 
rériculé. Ses pores ont prefque la forme d’une cu- 
pule , liffes , un peu pulvérulens. I croît fur les 
troncs putréfiés. CCR 
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23. BOLET à pores obliques. Boletus obliquus, 

Perf. 

Boletus duriffimus , fpadiceus , tubulis horigonta+ 

F 

à “225, Superficie fparstm prominulis, Perf. Synopf. 
Fung. pag. 548. — Acharius, 

. Sa confiftance eft très-dure , ligneufe , d’un 
Jaune-paillet, tout entier compofé de pores ou 
de tubes obliques. 11 n'a qu'une ligne & demie 
d’épaifleur. Il croît en Suède. 

$. TITI. Bocerus. Perf. Tubes adhérens entr'eux, 
qu'on ne peut féparer de la chair du chapeau, 

+ # Chapeau [efile. 

24. BoLET fulfuré. Boetus fulfureus. Bull. 

Boleius mollis ; g'aber , [:prà flavo-auratus , rube[- 
cens , fubiès fulfureus , rubis vix confpicuis ; pulvere 
feminali copiofo , albo. Bull, Champ. pag. 347: 
tab. 329. 

Boletus ( citrinus }, 2mbricatus , dimidiatus, car- 
nofus , glaber, citrinus, ? Perfoon, Synopf. Fung. 

pag. S24. À 

Boletus caudicinus. Schoœff. Fung. tab. 131 & 
tft 

Ce bolet ef glabre, fefile , attaché par le côté, 
d’un jaune-doré, tirant un peu fur le rouge en def- 
fus, d’un jaune de foufre en deflous ; il prend , 
dans fa vieilleffz , une teinte chamois. Sa confif- 
tance eft molle , charnue ; fa chair jaune , rouge 
fur les bards quand elle eft froiffée ; les tubes très- 
courts , à peine fenfibles ; fa pouflière féminale 
blanche & abondante. 11 croit dans les fentes des 
vieux chênes. ce 

25. BOLET fafrané. Boletus croceus. Perf. 

Boletus pileo dimidiato , craffo , carnofo fuberofo, 
fubtomentofo , difformi, lutefcente ; poris croceis , 
fubnudis. Perf. Obferv. Mycol. 1. pag. 87, & 
Synopf. Fung. pag. 525. 

| Il fe rencontre fur les bois de chêne defféchéss 
il s'infinue d'abord dans les fentes, s’étale enfuite 
en dehors, & devient horizontal. Son chapeau eft 
épais, charnu , fubéreux , médiocrement tomen- 

| ceux, jaunâtre, de forme irrégulière, large de 
quatre à cinq pouces; fes pores d’un jaune de 
Dre - 

26. BOLET éclatant, Boletus rutilans. Per. | 

Boletus fubimbricatus , dimidiatus , pileo carnofo $ 
molli , glabro , cinnamomeo-rufo ; poris aqualibus , 

ferrugineis , nitidis. Perf. Icon. & Defcripr. Fung. 
pag: 18. tab. 6. fig. 4, & Synopf. Fung. pag. $25+ 

: Son chapeau eft glibre, mou, charnu , d'un 
F 

Lroux-vif, tirant fur le jaune-canélle , étalé à fa 
Pppp2 
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bafe , obtus à fes bords , fragile, imbriqué ; les 
pores égaux , couleur de rouille. Il croit fur le 
tronc des chênes. 

27. BOLET fliptique. Bolerus fipricus. Perf. 

Boletus cefpitofus , dimidiatus, pileo carnofo , fub- 
repando ; glabro , albido ; margine rufefcente, poris 
albidis. Perf. Synopf. Fung. pag. $2$. 

I! croît par eroupes fur les troncs renverfés. Son 
chapeau , renflé à fa bafe , eft long de quatre pou- 
ces , épais d'environ un pouce, glabre , charnu, 
blanchâtre , un peu finué & roufeitre à fes bords, 
d'une faveur fiptique , rebutante , d’une odeur 
défagréable, Les pores font blancs. | 

28. BoLsr bleuâtre. Boletus cafius. Perf. 

Boletus fubparvus , mollis , pileo carnofo , glabro , 
ffriato-rugofo , albido-cafio; poris atbis. Perf, Synopf. 
Fung. pag. $26. — Schrad. Spicil. Flor. germ. 
pag. 167. | | 

Boletus. albidus, Sowerb. Engl. Fung. tab. 226. 

On ke trouve fréquemment dans les bois, fur le 
tronc des pins, où il croît foliraire. Ileft petit, 
ayant à peine un pouce de long. Sa confiftance eft 
molle , charnue ; fa couleur d’un blanc-bleuitre , 
d’un bleu-vif dès qu’on le touche ; fa furface ri- | 
dée , flriée ; fes pores blancs & petits. 

29. BOLET mou. Bolerus mollis. 

 Boletus dimidiatus, cefpitrfus , pileo molli, ru- 
gofo , carnofo , incarnato-pallido ; poris fubfiexuofis 
albidioribus. Perf. Obferv. Mycol. 1. pag. 22, & 
Synopf. Fung. pag. 526. de 

Il croit par groupes fur le tronc des pins. Son. 
chapeau eft mou, charnu , ridé, prefque toujours 
humide, d'une couleur pâle-incarnate ; il durcie 
en vieiliffant. Ses pores font blancs, légérement 
Rexueux. 

"540 BOLET hifpide. Bo/etus hifpidus. Bull. 

: Boletus acaulis, ferrugineus , pileo craff, villofo- 
frigofo ; fustüs pallido. Bu. Champ. pag. 351. 
tab. 210 & tab. 493. — Perfoon , Synopf. Fung. 
pag. 526. _ 

… Bolerus ( villofus}, acaulis, convexus, villofus 
fufeus, poris añgulatis , flavefcentibus. Hudf. Angl. 
pag. 626. SEE à 

«. Idem jeus. Bull. Var, L. tab. 493... 

8. Idem , rube . Bul!. var. 2. tab. 210. 8 

IL :ft mou, très-humide ; mais d’une confiftance 
coriace, charnué » affez épais, hériffé, à (a face 
fupérieure , de poils rad: s., long de trois à quatre 

de tubes alongés , anguleux , ciiés à leur | 
; 8 es , large d'environ fix pouces, garni en-4ef- 
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ouverture. Dans la variété «, fa couleur eft d’un 
jaune-orangé, puis d’un rouge de brique en def- 
fus, jaune en deffous. La variété g eft d’abord 
d'un rouge de fang , puis fauve en deflous. Ces 
deux variétés noirciflent en vieilliflart; elles croif- 
fent fur le tronc des chênes , des pommiers , des 
noyers. 

31. BOLET brun. Boletus fufcus. Perf. 

Boletus pilco carnofo , fuberofo , fubtomentofo , 
fafco feu badio , fubrefinofo ; poris albido-pallidis, 
Perf. Difpof. Fung. pag. 25 , & Synopf. Fung. 
pag. 527. F ! 

Boletus (refinofus } , pileo convexo , rugofd , refi- 
nofo ; poris teretibus , obtufis , albidis. Schrad. Spic. 
pag. 171. 

Boletus fubrubiginofus. Schrad. |. c. pag. 168. ? 

Boletus (velutinus ), fuprà villo[us , fifcus ; [ab- 
ts grifeus , poris minut'ffimis , carne fulvente. V ah}, 
in Flor. dan. tab. 1138? 

Son chapeau eft charnu , fubéreux, légérement 
tomenteux , brun ou jaunâtre , prefque réfineux, 
furtout dans fa jeuneffe , affez grand, large d’en- 
viron trois pouces; les pores petits, d’un blanc- 
pâle. 11 croit fur les troncs des hêtres & des 
pins. 

‘32. BoLErT hétéroclite: Boletus heteroclitus. 
Bolton. 

Boletus, feffilis , lobato-multiformis , Jupernè vil- 
lofus , aurantiacus , tubis brevibus, muliiformibus. 
Bolton, Fung: pag. & tab. 164. — Perf. Synopf.. 
Fung. pag. 528. 

Ce bolet, qui croît fur la terre , eft muni d’une 
racine dure & coriace , blanche en dedans, divi- 
fée en plufeurs lobes. Son chapeau eft fefhile, 
imbriqué , large de deux pouces & demi, velu en 
deflus , d'un jaune-orangé, garni de pores courts. 

- de forme variée.. H croit en Angleterre. 

33. BOLET à trois côtés. Bolerus rriqueter. Perf. 

Boletus imbricatus , pileo ffrisofo-tomentofo , fer- 
rugineo , triquetro ; poris grifeo-ferrugineis, fubniti- 
dis. Perf. Obferv, Mycol r, pag. $ 3 & Synopl. 
Fung. pag. 528. ere : 

Son chipeau eft remarquable par fa forme pref- 
que triangulaire , rérréci en pédicule à fa bafe 

À charru , fubéreux, convexe , plane en deflous., 
_médiocremer: zôné , couvert de poils roides ; {a 
couleur ferrugineufe, plus claire en deffous; les. 
pores grifâtres, un peu luifans. 1].croit fur le tronc 
des chênes. 4 

34. BOLET mince. Boletus cuticularis, Bull. 

Boleius nigro-rufeféens , fubcarnofus , fcaber , ço® 
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ndtus , margine finuato, tubis pileo concoloribus. 
Buii. Champ. pag. 340, tab. 462. 

Boletus ( alneus ), gregatus , fubimbricatus , pileo 
inaquali , fubtomentojo, ferrugineo ; poris cervinis , 
nitidis , demüm cinnamomeis. Perf. Synopf. Fung. 
pag. $26.? 

Boletus radiatus, Sowerb. Fung. tab. 196.? 

Ce bolet eft feffile, mais un peu rétréci à fa 
afe, coriace , arrondi, finueux à fes bords, mé- 

diocrement charnu ; il eft, dans fa jeuneffe, d’un 
Jaune tirant fur le roux, puis enfumé & noirâtre. 
Sa furfice, d’abord douce au toucher , fe divife, 
en vieilliffant, en zônes rudes ; fes tubes de la 
même couleur que le chapeau. 11 croît fur le tronc 
des arbres morts. 

35: BOLET du charme. Bo/etus carpineus, SoW. 
Bolerus cefpitofus , pileo glabro , flavefcente, mar- 

ginato, fubrüs cinereo. Perf. Synopi. Fung. pag. $29. 
— Sowerb. Fung. tab. 231. | | 

Pileus (carnofus ), tuberculofus , repan dus , ultra 
unciam latus, fubpibbofus, lutefcens. ? Lightf. Colur. 
S. Q. Icon. - 

I! croît en Angleterre , par groupes, fur le tronc 
des chênes. Son chapeau eft fefile, glabre, jaunâ- | 
tre , renflé à fes bords, de couleur cendrée en 
deflous. je 

. 36. Bozer brûlé. Boletus aduflus. Perf. 

Boletus dimidiatus, imbricatus, fubrenuis , pileo 
fubcarnofo ; rugofo , palliao ; margine friéto , nigref: | 
cente ; poris minutis, aqualiôus , cinereis, Perf. Obf. 
Mycol. 2. pag. 3. — Willden. Berol. pag. 638. — 
Batfch. Elem. Fung. fig. 227. 

8? Boletus ( crifpus ), minor , pileo imbricato , 
fuligineo-cinereo , rugofo ; margine undulato, crifpo , | 
.nigrefcente ; poris majufculis | inaqualibus , argenteo- 
cinereis, Perf, Obferv. Mycol. 2. pag. 3. & 9. 

en de 

ment charnu , ridé , rude à fes boris ; les pores 
égaux , fort petits. La plante $ pa:oit être une 
efpèce diftinéte ; elle eft plus petite ; le chapeau 
cerdré ,enfumé , onduls ou crépu à fes bords ; les 

pores plus graniäs , inégaux , d’un cendré-clair, 
: per argenté. Tous deux croiffent fur le tronc 

s arbres, dans le printems & en automne. 

37. Bor:T enfumé. Bo/erus famofus: Perf: s. 

Boletus imbricatus , carnofus, fordidè fuligineo- ? 
Pallidus, pileo glabro, unduluto, bafi crafiufculo ; À 
Zoris concoloribus. Perf, Sywop, Fung. pag, 530. 

BOE 
Il croit en automne , fur les vieux fautes, par 

groupes fefhles , larges à peine de trois à quatre 
pouces , compolfés de lobes ou de chapeaux con- 
fluens , glabres , ondulés, plus épais à leur bafe, 
d’un biftre prefque luifant, ainf que les tubes : il 
s'en exhale une odeur forte, point défagréable, 

66% 
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38. Bocer du faule. Boletus falicinus. Bull. 
Boletus fubmollis , feffilis, glaber, fubfinuofus , 

albidus , zonis deflitutus , tubis albidis , demèm rufs. 
Bull, Champ. pag. 340. tab. 443. fig. 1. 

Boletus fuaveolens , var. 8. Perf. Synopf. Fung. 
pag- 30. 
8. Boletus (fuaveolens), odoratus , craffus , [ub- 

Juberofus , pileo fubiomentofo , albo ; poris majufcu- 
dis , fufceftentibus , nonnullis fuperficie inaquali , pro- 
minulis , acutis, var. «. Perloon, Synopf. Fung. 

pa8+ 530. 
Boletus fuaveolens. Linn. — Enflin. Differt. de 

Bol. fuaveol., cum icon. 

Agari-us odoratus. Lam. Diét. n°. 7. 

Boletus fuberofus. Bolt. Fung. pag. & tab. 162. 
Ce bolet , ordinairement folitairz fur les vieux 

troncs des faules, fe fait remarquer par fon odeur 
aff:z agréable ; il eft médiocrement rétréci à fa 
bafe , mou , coriace | mince, glabre , arrondi, 
très-lffe , un peu finueux à fes bords, blan:hâtre, 

| dépourvu de zônes. Ses tubes font courts, d'abord 
blancs , puis rouff.âtres. La plante 8, qui paroîe 

| prefqu’une efpèce diflinét: , eft d’une confiftance 
plus épaifle , prefque (ubéreufe ; le chapeau blanc, 
légérement rtomenteux ; les pores plus grands, 
rouff-ärres ; quelques-uris inégaux , un peu fail- 
lans , aigus. Ces deux plantés ne doivent pas être 

| confondues avec le #o/er odorant mentionné plus 
bas. 

39. BOLET imbriqué. Buletus imbricatus. Bull. 

Boletus coriaceo - fragilis , luteo-fulvus, feffilis, 

On le diftingue aifément à à couleur pâle , à fa 4 imbricatus , carne fbalbefcente ; tubis [ubfulvo-ferru- 
Lo. 4 à 2e 

fice nn , noirâcre vers tes bords , cendrée 
ous, Son chapeau eft feffile , légérement to- 

“menteux , attaché par le côté, mince , médiocre- 

gineis, brevibus. Bull. Champ. pag. 349. tab. 366. 

— Boletus amaricans. Perf. Synopf. Fung. pag. 531. 

| Cette efpèce croît fur les arbres morts ou lan- 
guiffans , par groupes compofés de chapeaux plus 
ou moins nombreux, imbriqués,, conflueus , adhé- 
rens les uns aux autres, larges, minces , un peu 
finueux , coriaces, fragils, d’un jaune-fauve,. 
plus clair & prefque blanchärre vers les bords; les 
tubes courts , rouff: â-res ou couleur de rouille; la 

{chair blanche, ayant l'odeur & l'amertume de la 
gentiane. 

= 40. Bouer du mélèze, Bo/erus laricis. Bull. 7 
Boletus coriaceo-mollis , fefilis, dimidiatus , gla- 

ber , carne niveä , craffifimé ; tubis brevifimis., vis 
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perfricuis. Bull, Champ, pag. 3 53. — Jacq. Mifcell. 
Æab. 19. 10. 21.— Michel. tab. 61. fig. 1. 

Boetus purgans, Perf. Synopf. pag. $30. 

Boletus officinalis. Vill. Dauph. 4. pag. 1041. 

. Boletus agaricum. Allioni , Pedem. n°. 2748. 

Agaricus laricis. Lam. Diét. 1. pag. 50. (Voyez 

AGARIC, n°. 8.) 

41. BOLET odorant. Boletus fuaveolens. Bull. 

Boletus coriaceo-fuberofus , ex niveo-fubfulvus , 
#ælaber , carne fframineo fuliginea ; tubis longiffimis , 
Jfabrufdis. Bull. Champ. pag. 342. tab. 310, — 
Lam. Il. Gen. tab. 884. fig. 2. Su5 agarico. 

Dadalea fuaveolens. Perf. Synopf. Fung. p. 502. 

Il eft d’une confiflance compaéte , fubéreufe ; 
glabre , feflile , blanc dans {à jeunefle, puis rouf- 
feâtre ; fa chair d’un blanc de neïge, puis d'une 
teinte biftrée & zônée; les rubes irréguliers, très- 
alongés, de couleur rouffeâtre dans leur entier dé- 
veloppement : il s’en exhale une odeur d’anis pé- 
nétranté , très-agréable. On le rencontre fur le 
tronc des vieux faules. 

= 42. BOLET parfumé. Boletus odoratus. Jacq. 

Boletus dimidiatus ; odoratus , fubdifformis , pileo 
rugofo , zonato f2u fafciato , bafi umbrino-nigref- 
cente, margine fornicato , fubiüfque cinnamomeo , 
opaco. Perf. Comm. pag. 42 , & Synopf. pag. 532. 
— Wulf, in Jacq. Collet. Auftr. 2. pag. 150, — 
Schœæff. Fung. pag. 106. 

… æ. Bolerus( ceratophora }, pulvinatus , ramofus , 
corniculatus , fufcus. Hoffm. Comm. Gott. vol. 12. 

| pie 33- tab. 6. —Veger. Crytog. in Herc. fubterr. MS. | UD: 1 & 5. 

Ceratophora fribergenfis , pag. 112,tab. 1. 

Boletus odoratus, var. 8, ceratophorus, Schrad. 
Spicil. Flor. germ. pag. 1708171. 

8. Boletus { lymorphus ), acaulis, expanfus , 
pulvinatus , gibberofus , tomentofus , fanefienti- far 
<us, poris laceris , perrendicularibus. Hoffm. Ï. c. 
Pag: 3: 

… La forme de ce bolet varie, principalement dans fa jeuneffe. 11 eft d'abord prefque tubéreux , & 

fiftance dure & ce fèche. Le chapeau eft ridé, zôné, 
“d'un b 

demi , d’une odeur agréable ; fes pores d’une cou- 
leur ferrugineufe. Selon Schrader , la plante g n’eft 
qu’une forte de monftruofité de là même efpèce, 
Son chapeau eft en boffe ; tomenteux, d'un brun- |. 

gaunaire ; fes pores perpendiculaires & déchique- 

pores apparens ; il devient enfuite d’une con- 

ire-noirâtre à fa bafe, courbé en voûte à 
{es bords > d’un jaune-canelle foncé en deflous, 
Tong de deux ou trois pouces, large d’un pouce & 
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tés. Ces plantes croiffene fur les poutres 8e les 
vieux bois, dans les fofles fourerraines. 

43. BOLET marginé. Boletus marginatus. Perf. 

Bolerus fimrlex aut fibimbricatus , pileo craffo 

duro , tuberculofo , rubefcente-rufo ; margine fiillante- 

albido ; poris pallidis, dilutè citrinis. Perf. Ob'erv. 
Mycol. 1. pag. 6 & 7.—Schoœff. Fung. tab. 137. 

Son chapeau eft dur, pefant, fouvent folitaire, 
épais, téberculeux, d’un rouge ua peu brun, d’où 
découleñt, en certain tems, quelques gouttes 
d’une liqueur acide & blanchâtre ; les pores d’a- 
bord blancs, puis pâles, enfin d’un jaune très-clair. 
Il croît en automne , fur le tronc des poiriers & 
des hêtres. >: 

44. Bozer du frêne, Boletus fraxineus. Bull. 

Boletus coriaceo-fuberofus | feffilis , glaber, carne 
craff&, fabrutilo-firamined ; tubis brevibus , fubferru- 
gineis. Bull, Champ. pag. 341. tab. 433. fig. 2. — 
Perf. Synopf. Fung. pag. $3$. 

left glabre , fefile, coriace , épais, fubéreux; 
fa face fupérieure blanche , puis jaundtre & mar- 
ron; les bords conftamment blancs , un peu zô- 
nés; les tubes courts, étroits, d’un rouge de tan 
ou de rouille dans leur longueur , blanchâtres à 
leur orifice. Il croît fur le tronc des vieux frênes ; 
il acquiert, en vieilliffant, la dureté du bois. 

45 . Bozer labyrinthe, Boletus labyrinthiformis. 
2 

Boletus coriaceo-ligneus , fcabrofo-zonatus, lateri- 
tio-fufeus , finulis lasyrinthiformibus ; cinereis. Bull. 
Champ. pag. 337. tab. 491. fig. Le 

Dadalea confragofa. Perf. Synopf. Fung. p. SOI. 

Boletus confragofus. Bolt. Fung. tab. 160. 

Cetre efpèce eft remarquable & caraétérifée par 
les tubes grifâtres , fort larges, formant des finuo- 
fités très-variées ; elle eft dure , coriace , prefque 
ligneufe ; la furface du chapeau raboteufe , ordi- 
nairement zônée , d’un rouge de brique tirant fur 
le brun ; fa chair d’une couleur tannée très-foncée. 
Cette plante croit fur l’alifier. 

| 46. BoLerT amadouvier. Boletus igniarius. Bull. 

_ Boletus dimidiatus , obrufus, fuberofus ; nigro- 
ferrugineus , levis aut vix fulcatus, tubis anguflis , 

_pileo concoloribus. Bull. Champ. pag. 361. tab. 454, 
 & tab. 82. (Excluf. fynon.) | + 

Boletus fomentarius , var. 8, obtufus. Perfoon , 
Synopf. Fung. pag. 538, & Obferv. Mycol. 2. 

PAaB- 4 La 

Son chapeau eft coriace , demi-orbiculaire, 
obtus ; fa chair d’une couleur rannée , d’abord de 
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la confiftance du liège, puis auffi dure quedu bois; 
les tubes courts ; étroits, réguliers, d la même 
couleur que la chair. il croît fur différentes efpèces 
d'arbres; il vit plufieurs années , & chaque année 
il fe forme une nouvelle couche de tubes. En cou- 
pant le champignon verticalement , on retrouve 
ces couches fuperpofées , qui indiquent l’âge de 
l'individu ; les pouffes des diverfes années point 
féparées par des fillons | comme dans l’efpèce fui- 
vante. Il fert aux payfans pour conferver &e tranf- 
péter du feu, Ils le nomment boula ou agaeric de 
cnene, 

. 47. BoLET fabot de cheval. Boletus ungulatus. 
JU:i, 

Boletus unguleformis , nigro-ferrugineus, fulcatus , 
Primèm mollis, filamentofus , dein ligneus , tubis 
angufiis , concoloribus. Bull. Champ. pag. 357. tab. 
401, & tab. 491. fig. 2. 

Boletus fomentarius, var. à, ungulatus. Perf. 
Synopf. Fung. pag. 537, & Obferv. Mycol. 2. 
pag. 4. | 

Boletus igniarius, Sowerb. Fung. tab. 131. 

 Boletus hippocreris. Schrank , Bavar. n°. 1731- 
34e 

Agaricus igniarius, Lam. Di&. 1. n°. 4. 

Ce n’eft peut-être qu'une variété de l’efpèce 
précédente, remarquable par fa forme, femblable 
à un fabot de cheval. Sa chair eft d'abord mollafle 
& filandreufe, puis ligneufe. Si l’on frotte la pre- 
mière écorce, on en trouve deffous une feconde, 
dure & d’un noir-luifant. Les pouffes de chaque | 
année font féparées par un fillon annulaire, pro- 
fond , facile à diftinguer des zônes brunes , qui fe 
font quelquefois diftinguer à la furface. IL porte 
auffi le nom de boula, d'agaric de chêne , agaric fe- 
melle. On en fait de l'amadou. Il croît fur le tronc 
des arbres. * 

48. BoLeT faux amadouvier. Boderus pfeudo. 
igniarius, Bull, ni 

Boletus fubcoriaceus , rubro-ferrugineus vel fubgri- 
feus, gonis faprà deffitutus , tubis elongatiffimis. Bull. 
Champ. pag. 356. tab. 458. 

. Boletus fomentarius, var. y, dryadeus. Perfoon, 
Obf. Mycol. pag. 3, & Synopf. Fung. pag. 537: ? 

Ce bolet eft très-voifin des deux précédens ; il 
en diffère en ce qu'il ne vie qu’un ou deux ans, & 
qu'on n’y trouve jamais plufieurs couches de tu- 
bes fuperpofés. Son chapeau.eft glabre , coriace , 
mais aqueux & mou. d’un rouge-ferrugineux ; 
grifâtre dans toutes fes parties, depourvu de zônes. 
en deflus. Ses tubes font très-alongés, & fouvent 

féparés par des crevañles. Il exifte fouvent des 

gouttes d’eau limpide fur fs-bords. Il croît fur le 
wonc des arbres. Pa de Re 

: cendré , aminci à fes bords , 
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49. BOLET à mêches. Bo/erus fomentarbus, Perf. 

Boletus dimidiatus , durus , pileo fubtriquetro , ob- 
foletë fafciato , cinereo -fuligineo; poris primd albido- 
glaucis , demm fubferrugineis, Perf, Obf. Mycol. 2. 
pag. 1, & Synopf. Fung. pag. 536. — Sowerb. 
Fung. tab, 133.— Lai. Di&. 1, N°, 2. — Batarra,, 
pag. 71. tab. 37. fig.E, 

8. Boleius (applanatus), dilatatus , utrinque pla- 
niufeulus ; pileo tuberculu/o, rugofo , rufefcente-cine- 
reo ; poris minutiffimis , primô alois , dein pileo con- 
re Perf. Obf. Mycol. 2. pag. 2, & Synopf, 

. C, 

Boletus lipfienfis. Batfch. Fung. fig. 130.2? 

C’eft encore une efpèce très-voifine des précé- 
dentes, ainfi que de la fuivante. Son chapeau eft 
prefque trigone, d'une couleur cendrée, enfu- 
mée , à zônes peu fenfbles. Ses pores font d’abord 
d’un blanc un peu glauque , puis légérement fer- 
rugineux. Il croit fur le tronc des hétres languif- 
fans. On s’en fert pour faire de l’amadou & des 
mêches. Lorfqu’on veut le multiplier , il faut fré- 
quemment mouiller les troncs fur lefquels il croit. 

Dans la variété 8, le chapeau eft moins épais, 
dilaté, prefque plane à fes deux faces , ridé , tu- 
berculeux , d’un roux-cendré ; fes pores très-pe- 
tits , d’abord blanchâtres, puis de la couleur du 
chapeau. 11 croit ordinairement folitaire fur le 
tronc des hêtres. Dans fa maturité il eft long de 
fix à fept pouces, épais d’un demi-pouce, fou, 
vent couvert d’une poufière couleur obfcure de 
canelle. 

- so. Bocer du pommier. Boletus pomaceus. Perf. 

— Boletus dimidiatus , parvus, pileo perpendiculari ; 
margine acuto, cinereo-fufcefcente, fafciato ; poris 
manifeffis , planis , ferrugineis. Perf. Synopf. Fung.. 
pag. 535. FC 2 

8. Boletus (prunaftri), pileo fubrefupinato, eraffo,, 
_devi, truncato. Perf. I. c. 

_ Il fe rapproche du boletus igniarius par fes prin- 
_ cipaux caraétères ; mais il eft beaucoup plus petit, 
bien moins ligneux , blanchâtre à l'extérieur. Son 
chapeau eft perpendiculaire , zôné , d’un brun 

d'un pouce & demi: 
sur. Les pores font 
ux. Dans la variété. 

tant en épaiffeur qu'en larg: 
très-fenfibles, planes, 

| 8, le chapeau eft plus épais , très-lifle , tronqué, 

un peuincliné. On trouve ces bolets fur les pom= 
- miers & autres arbres des vergers. LE 

tr Bozer fubéreux. Bo/etus fuberofus.
 Bull. 

. Boletus primd fubaquofus , dein Éteenr à 8h 
_rufefcens, formâ mutabilis , fupernè rugofus vel to- 

natus , subis latis , lacunis interjebhis. Bull Champ. 
DE >< 

| pag. 354. tab. 482. 
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a. Idem , fulvus. Bull, var, t, fig. À. B. 

@. Idem, rutilus, Bull. var. 2. fig. C. D. E.G. 

y. Idem , albus. Bull. var. 3. fig. F. 

Ce bolet eft peu épais , de forme variable, mé- 

diocrement rétréci à fa bafe , d’abord aqueux & 
mou , puis coriace , glabre , de même couleur à fes 

deux faces, d’un fauve-rouillé dans la variété &, 

d’un roux-fauve dans la variété 3, ou blanchäâtre 

dans la variété y. Sa face fupérisure eft quelque- 

fois ridée ou £ônée , munie en defflous de tubes 

irréguliers , élargis, fouvent féparés par des cre- 
vafles. Il croit fur le tronc des arbres. 

$2. BOLET imberbe. Bolains imeehié. Bull. 

Boletus coriaceus , fubrotundus , flavo- albidus , 
gs fulcatus , tubis finuofis , flavo-pallefcentibus. 
Bull. Champ. pag. 339. tab. 445. fig. 1. 

left coriace , arrondi, glabre , fefile, fort 
mince, d’une couleur blanche ou jaunâtre en def- 
fus , marqué de fillons , difpofés par zônes; il de- 
vient verdâtre dans fa vieillefle , parce qu'il eft 
attaqué par une petite efpèce d'algues encoré mal 
connue. Ses tubes font très-courts, finueux , irré- 
guliérs, d’abord blancs, puis d’un jaunepâle. 

Cette plante croît fur le tronc des arbres morts. 

53. BOLET en coquille: Boletus conchatus. Perf. 

© Boletus parvulus , fpadiceus , durus , pileo baff fub- 

fo , conchiformi, fubrenui, fafciis imbricatis tranf- 
- verskm ftriato. Perf. Obferv. Mycol. 1. pag. 24, & 
Synopi. Fung. pag. 538. ne FA 

- Cetre efpèce eft fort petite ; ayant à peine un 
pouce & demi de long fur deux ou trois lignes 
d’épaiffeur ; fon chapeau étalé à fa bafe, dur, con- 
cave , prefqu’en forme de coquille en deffous , 
marqué de zônes imbriquées en forme de ftries , 
d’un jaune très-pâle , un peu plus foncé en deflus. 
Il croit fur le tronc des faules & des hêtres: 

$4. BozeT velouté. Boletus velutinus. Perf. ' 

, Boletus fuberofus , fimplex , pileo convexo , tenui , 
hirfuro , albo; poris minutis, [ordidè albis. Perf. 
Difpof. Meth. Fung. pag. 70, & Synopf. Fung. 
pag: 539. Mie nee 

Sa confiftance eft fubéreufe ; fon chapeau velu, 
mince, convexe; blanchâtre, large d’un pouce & 
demi , ferme ; à zônes peu marquées ; les pores 
fort petits, d’un blanc-fale. Il croit aux lieux mon- 
tueux , fur k pi deléthés::: :5: Co 

554 BOLET jaunâtre, Bolerus lutefcens. Pat. | 
Boletus fubcefpitofus , fuberofus ; pileo deprefo , 

tenui , tomentofo, pallido ; fafciis kirfutis , luefeen 
tibus. Perf. Synopf. Fung. pag. 539. — Annal. ; 

Faic. 2. pag. 29. SRE 8. $39:— Annal. bot. 
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T1 fe rapproche beaucoup du précédent; mais il 

eft plus large, mince, aplari à fes deux faces, d'un 
jaune-pâle , comenteux ; fa face fupérieure mare 
quée de bandes jaunâtres , velues; les pores d'un 
blanc-fale. Il croît fur le tronc des arbres. 

56. Bozer ochracé., Boletus ochraceus. Perf, 

Boletus imbricatus , fuberofus , pileo fubtomen- 

too, toto ochraceo-fulvo , bafi tuberculofo ; poris al- 
bicantibus. Perf, Synopf. Fung. pag. 539. 

Il diffère du bolerus verficolor par fon épaifleur 
plus confidérable , par fa couleur d’un jaune d’'o- 
chre ; il ft large d’un pouce & demi, fubéreux , 
prefque charnu , imbriqué ; fon chapeau légére- 

ment toménteux , tuberculeux à fa bafe; les pores 

blanchâtres. Il croît fur les rameaux defféchés du 
tremble. 

7: BoLer bigarré. Boletus verficolor. Linn. 

Boletus cefpitofus, coriaceus , pileo tenut , zonato , 

multicolore , caruleo ; poris albis. Perfoon , Synopf. 

Fung. pag. 40. Fac 

 Agaricus verficolor. Lam. Di. 1. n°. 6. 

$8. BOLET à 
- Bull. 

Boletus fubreniformis , coriaceus , feffitis , fubto- 
mencofus , fuprà grifeo-cinereus , infra fubniger , tubis 
brevifimis , poriformibus. Ball. Champ. pag. 365. 

tab. sor. fig. 2. 

peau poreufe. Boletus pelloporus. 

Ce bolet eft mince, coriace , arrondi ou en 

forme de rein , glibre ou médiocrement tomen- 
eux, d’un gris-cendré ou rouffeâtre en deflus, 
d'un brun-grifâtre ou prefque noir en deflous. Ses 

ù het (oic courts, qu'ils femblent feulement des 

pores pratiqués dans la pellicule inférieure. Il croit 
fur les troncs & les branches mortes. 

59. BoLer uni. Bolesus ünicolor. M RES 

Boletus imbricatus , fuberofus , zonatus , Juprä fu- 
 Ligineo - cinereus , pileo dimidiato, hirfuto, fubräs 

cinereo. Bull. Champ. pag. 365. tab. 408 , & tab. 
501. fig: 3. — Lam. Il. Gen. tab. 884..fig. 1. Sub 

 ALOTIÉQR SRÉT HUM ETES 

Siftotrema cinereum. Perf. Synopf. Fung. p: 551. 

Il paroît que ce bolet a d’abord été confondu 
avec g" boletus verficolor. I eft , comme lui, mince, 
’coriace ; feflile ; il en diffère par la couleur grife 
de toutes fes parties, même à l’intérieur. Sa face 

fupérieure eft munie de zônes légérement conca- 
ves , tomenteufes ; le deffons garni de tubes irré- 
guliers , finueux , alongés, fouvent prolongés 
comme Jes pointes des kydrum.On le rencontre par 
groupes fur les vieilles fouches. 

+ Fung. tab. 136.2 4 "68. Boiur écarlate. Bolaus coccineus.-Bulleg" 
_. a | Bols 
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Boletus B'egarius , unicolor, cinnabarinus | pileo 

eraffiufculo , rugulofo, obfoleté zonato , fubtomentofo. 
Bull. Champ. pag. 364. tab. soi. fig. 1. 

Boletus cinnabarinus. Perf. Synopf. Fung. p. 540. 
— Jacq. Flor. auftr. 4. tab. 304. 154 

Ce boler, remarquable par fa couleur écarlate , 
quelquefois mêlé en deffus d’une teinte jaune , eit 
glabre, fefile , d'une confftance coriace, épaiffe , 
fubéreufe Sa chair eft rouffeitre; fes tubes irrégu- 
liers, très-apparens , finueux à leur orifice. Il croit 
fur les branches abattues du mérifier. 

Gt. BOLET fanguin. Boetus fanguineus. Linn. 
Boletus miniatus , compreffus , fubreniformis , gla- 

ber , poris minuriffimis. Perf. Synopf: Fung. P- 541. 
er nue ; Obferv. bot. pag. 408. tab. 11. fig. 4. 

| Agaricus ruber. Lam. Diét. 1. pag. jo. 
. Il diffère du précédent en ce qu'il eft beaucoup 

Plus mince , cemprimé , glabre ; téniforme, muni 
de pores très-petits, peu fenfi les, d’un rouge de 
fang à fes deux faces. ( Voyez AGARIC, n°. 5) 

62. POLET du fapin. Boletus abierinus. Dickf. 

Boletus congeflus , imbricatus, pileo baff f.ffufo , 
tenui , tomentofo , cinereo-albido ; poris acutis , fufco- 
Purpureis. Perf. Synopf. Fung. pag. ÿ41.— Dickf. 
Crypt. brit. 3. tab. 9. fig. 9. 

” Boletus purpurafcens. Perf. Obfers. Mycol. 1. 
pag. 24. e ; : F 

Il croît par groupes fur les troncs morts des pins 
& des fapins. Son chapeau eft mince , étalé à fa 
bafe , ridé, tomenteux , blanchâtre , garni en äef- 
fous de pores aigus, anguleux, de couleur purpu- 
rine; quelques-uns comme dentés ou déchiquetés. 

%% Chapeau pédiculé ; pédicule latéral ou excen- 
trique. 

63. Bouer chicoré. Boletus frondofus. Perf. 
= Boletus ramofiffimus , pileis numerofis , dimidia- 
tis, grifeo-fuligineis. Perf. Synopf. Fung. pag. $20, 
& Comment. pag. 49 & $0.—Schœff. Fung. 
227.229. — Flor. dan. tab. 952, ; | 

.Boletus intybaceus. Baugm. Lipf. pag. 631: 

Ce bolet a prefqu’un pied de large. Son pédi- 
cule , épais , poreux, d’un blanc de neige réunit 
“un grand nombre de rm eu , affez femblables à 
des feuilles de chicorée , comprimés tu: 
berculeux , decouleur grife , enfumée. On le foup- 

çonne bon à manger. Il croit au pied des chênes. 

. 64. BOLET feuille d’acanthe, Boletus acanthoi- 
dis! Bolt: Sat Eetsh Hors 1] ibs sun Asp 10 

Botanique. Supplément. Tome I. 

tab. | 

| 

d’un jau 
$ 4 | verdatres; le pédicule | léénte: à NE di k 
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Boletus maximus, cefpitofus, mollis & fragilis , 

lateritio-rubiginofus , flipite bafs cylindrico , fupra 
latefiente ; pileo finuato , undulato , fuprà zonato , 
Jubrès reciculato: Bull. Champ. pag. 337. tab. 486. 

Boletus giganteus. Perf. Synopf. Fung. pag. $21.? 

Il forme, fur les vieilles fouches, destouffes quel- 
quefois très-érendues , & parvient fouvent à une 
grandeur extraordinaire ; 1! eft d’une confiftance 
fragile & mollaffe , d’un rouge de briquetirant fur 
la couleur de rouille. Son pédicule, cylindrique à 
fa bafe , s’évafe d'un côté en un demi-chapeau 
finué, ondulé, irrégulier , zôné en deflus, réuiculé 
en deffous , aminci vers les bords. Les tubes font 
courts , & fe prolongent jufque fur le pédicule. 

65. BOLET du noyer. Bolerus juglandis, Bull. 

Boletus magnus , pileo carnofo , fuberofo , ochra- 
 ceo ; difco fquamifqué umbrinis , nigrefcentibus ; poris 
| magais , flexuofis ; flipite craffo , laterali. Bulliard , 
. Champ. pag. 344. tab. 19 & 114. —Schæœff. Fung. 
tab. 101 & 102. . 

Boletus plaryporus, Perf. Synopf. Fung. p. 21. 

Bo!etus fquamofus. Hudf. Bolt. Fung. tab. 77.— 
: Flor. dan. 1096. 

Boletus cellulnfus. Lightf. Scot. pag. 1032. 

Son pédicule eft épais, très-court, ordinaire- 
ment latéral, fouvent crevafflé près de fa bafe , 
noirâtre ou rouffeâtre ; fon chapeau convexe , d’un 
jaune-roux ou fauve-biftré, fouvent écailleux ou 
crevaflé ; fa chair blanche ; fes tubes courts, lar- 
ges, blancs ou de la couleur du chapeau. 1! varie 
dans fa forme, fes dimenfions & fa couleur ; il 
croît fur différens arbres , particuliérement {ur le 
noyer. 

66. BoLET à crêtes. Boletus criffatus. Perf. 

Boletus cefpitofus , pileo-carnofo , d fformi, fubin- 
voluto | virejcente j poris niveis , dein ochroleucis ; 
fripite laterali , niveo. Perf, Synopf. Fung.p. 522, 
& Comment. pag. 125.—Schœff. Fung. tab. 316. 
PR Te : 

8. Boletus floriformis. Schœff. Fung. tab. 113, 

Cette efpèce eft rare & belle ; elle croît par 
roupes fur les hêtres , dans les lieux ombragés, 

n chapeau eft charnu , trésirrégulier » roulé avec 
celui qui l'avoifine , légérement tomenteux , large” 
de +roïs pouces , verdatre ; les pores d’un blanc de 
neige, puis jâle , enfin er 2 s 8e 

téral, d'un beau blanc. 

* 67. Bocer oblique. Boletus obliquatus. Bull, 

Boletus piléo coriaceo, caftaneo, nitido, concen- 
 cricè fulcato ; poris minutis , albis ;" ffipi te latérali , 
nitido , fufco. Bull, Champ, pes 335. tab. 7 & 459. 

711 x 
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Boletus lucdus: Perf. Synopf. Fung. pa8. 522. 

— Cunis, Lond. tab. 224. — Sowerb. tab. 134. 

— Schrad. Spicil. page 163 & 166. 

Agaricus pfeudo-boletus. Jacq. Flor. auftr. tab. 41. 

Agaricus nitens. Bufch. Fung. 3: tab. 41. fig. 

22$. 
Boletus vernicofus. Berger, Phytogr. tab. 99. 

IL eft d’une confiftince fèche , coriace , tubé- 

reufe. Sa furface eft luifanre à comme verni(- 

fée ; fon p<dicule cylindrique, hiffe, brunatre, un 

peu boffelé , fouvent fimple , quelquefois un peu 

rameux à {a bafe , tantôt rrès-court ; quelquetois 

Jong de trois à quatre pouces ; lé chapeau hoït- 

zontal , arrondi , épais , un peu finueux , blanc ou 

jaunâtré , puis rougeâtre ou mafron, POUTVU ; en 

deflus & à fes bords , de zônes paralièles ; les tu- 

bes blancs, puis couleur de rouille. On le trouve 

fur les vieiiles fouches. 

68. Bouer fabot. Boletus calceolus. Bull. | 

Boletus coriaceus, pileo dimidiato , tenui, ble 

teritio , CIgrino ; feffili aut breviter pedicellato ; tubis 

brevibis: Bull. Champ. pag. 338: tab. 445. fig. 2, 

& tab. 360 & 46. ds 

Boletus badius. Perf. Synopf, Fung. pag. 523. 

. Boletus perennis. Batfch. Elem. Fung. pag- 131. 

fig. 129. 

_ Boletus durus. Timm. Flor. megap. pag: ra Ps 

Son pédicule eft latéral ou excentrique ; long 

d'un à trois pouces , quelquefois prefque nul ; 41 

foutient ua chapeau coriace, mince, plane ou cou- 

cave, ondulé. ou finueux, d'un jaune de paille 

ou d'un brun-marron, fouvent tacheté de points 

ou de lignes brunes , garni de tubes courts. 1 croît 

fur les arbres morts... SE Tel où 

69. BOLET variable. Bolerus varius. Perf. 

Boletus fubfolitarius , pileo tenace, ochraceo , di- 

midiato aut intepro ; fhipite fublaterali , elongato , ad 

dimidium deorsàm nigro. Perf. Obferv. Mycol. 1. 

pag. 85 .& Synopl. Fung. pag. 524 
Boletus lateralis. Bolt. Fung. tab. 83. 5 

; Son ch: peau eft dur, large d'environ deux pou- 

ces, jaunâtre à fes deux faces , prefqu’entier ou à 

demi tronqué , foutenu 
excent qe noirâtre en 
milieu. 1 

par ur | 
dehors jufque vers fon 

À Jacq. 

un pédicule latéral où | 
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! chapeau charnu, un peu mou, convexe ; épais de 

trois ou quatre lignes , foutému,par U' pédicule 

latéral , Jong d'un démi-pouce & plus, épais de 

: trois ou quatre lignes; fes pores convexes , ÉGAUX» 

Il érot dans les lisux humides, fur les branches & 

les rameaux en décompofition. 

* *X *X Chapeau foutenu par un pédicule central, 

71. BOLET de Carinthie. Boletus carinthiacus. 

Jacq. 

-Boletus fipicatus, niveus , pilei pulvinati, cuticulà 

tenerrimé , aguosè fubfufcenre , inque fquamulas d'f- 
3 3 À . 4 

'cedenté ÿ poris exIPUIS ; difformibus ; oblongo- fus- 

fexuofis. Jacq. Collet. Auitr. 1. pag. 342 È 44- 

Son pédicule eft légérement bulbeux à fa bafe, 

oblong , cylindrique ; un peu épais, plein » blan- 

. châtre, quelquefois réticulé à fon fommet; le cha- 

peau d’un blanc de neige, inégal , lobé , finué , 

prenant, en vieilliffant ; la forme d’un entonnoir 

recouvert d'une peau très-fine
, d'un jaune-vif, qui 

fe déchire entuite en petires écailles ; les pores. 

très-blancs , petits, irréguliers. Î! croit dans l'Au- 

triche ; il eft admis partout comme comeftible. 

72. BoLer truffe de terre. Boletus tuberaflere 

Boletus magnus , pileo. fabinfundibuliformi ; rem 

pando , flavefcente ÿ poris decurrentibu
s , flipite pallef= 

lente. Jaca. Colleét. Auftr. Suppl. tab. 8 & 9. 

| Tuberafter feu fungarius lapis, valgd-pietra fun- 

gifera appellatur. Bat. Fung- Arm. pag. $9.& 61- 

tab. 24. A. — Boccon. Muf. tab. 300. 

« La matrice , dit Jacquin, de ce célèbre cham- 

pignon, apporté à Vienne par Jacq
uio fils; eft un 

umus compaête , adhérent , deux fois gros comme 

‘la rête ; Hfle , pénétrée en fon entier d’une ma- 

ière blanchatre , fongiforme, pefante, mais fans 

mélange d'aucune pierre. Piacée , pendant l'hiver, 

_ dans une ferre tempérée, elle produifir , à Paide 

| de quelques arrofemens , plufieurs bolets de lef- 

| pèce de celui dont il eft ici queftion. 11 eft fort 

grand , pédiculé , jaunâtre , prefqu’en entonnoir ; 

fon pédicule d’un jaune plus pâle; fes pore
s décur- 

rens. Il croit naturellement en Italie.» 

| 73. BOLET canelle. Boletus cinramomeus. Jacq 

Bolètus cinñamomeus; fragilis, pileo concavo , 

‘villofo , in centra infundibuliformi fulvo ; p
oris an- 

|nulatis. Jaca. Collcét. 1. pag. 116. tab. 2. — P 117 

croit fur le tronc des hêrres 
56. BoLEr blanc. Boletus dlbus, Perf. 

Boletüs fubparvus ; albus,, pileo ca
rnofo ; molliuf- 

culo , convexo ; fipite brevi, latera
li. Perf. 

t : 

| Ce bolet eff petit ; de couleur blanche 

& des pins. 

; fon 

Synopf. | 

: } Synopf. Fung. pag. S1$: 

| Sa couleureft d’un jaune-canelle ; fa confiftance 

fragile & non coriace, ; én quoi il diffère ane 
bapeau 

foncé & infundi- 

fon.centre, muni en deffons de 
l'Autriche. 4 LE 

_palement du bo/erus perennis Lino. 5, (on € 

concave , velu, d’un jaune plus 

buliforme dans 
pores en anneau. Il croit dans 
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: 74 BÔLET blanc & noir. Boletus leucomelas. 

erf. 

Boletus pileo carnofo , ffipiteque nigrefcentibus 
poris candidis. Perf. Synopf. Fung. pag. 515. 

Son pédicule eff noirâtre, central, long d'un 
pouce & demi; fan chapeau prefque plare, charnu, 
arge d'énviron trois pouces, de la couleur du pé- 

dicule ; fes pores blancs , tous égaux , d’une gran- 
deur médiocre. Il eft rare. On le trouve en Alle- 
magne. 

75+ Bozer blanchâtre. Bobetus albidus. Perf. 
Boletus gregarius , albïdus , pileo glabro, carnofo, 

fragili ; poris minutis , demdm'citrinis ; flipite bre- 
viufculo, inaquali. Perf. Obf. Mycol. 1. pag. 84, 
& Synopf. Fung. pag. $15. 

Boletus ovinus. ScbœT. Fung. tab. 121, 

Boletus conftrittus. Bolt. Fung. 

Il croît par groupes dans les bois de pirs, fur 
les hauteurs. Son chapeau eft large d'environ trois 
pouces, convexe, un peu finueux , prefque hé- 
mifphérique, glabre, blanchätre , roide, fragile, 
charnu ; le pédicule très-courc; les pores fort.pe- 
uts, d'abord blanchâtres , puis d’un jaune-citron. 

76. BOLET poreux. Boletus polyporus. Bull. 

Boletus fubcoriaceo-mollis , fhipite centrali ; pileo 
Sufuligineo-cinerefcente , cupulari ; carne nived, te- 
auiffimä. Bull. Champ. pag. 331. tab. 469. 

Boletus fuligineus. Perf. Synopf. Fung. pag. f 16. 

Ce boier croit fur la terre. Son pédicule eftlong 
d'environ deux pouces , d’un jaune d'argile, un 
Peu rougeâtre à [a bafe ; il fourient un chapeau 
mince , coriace, un peu mou, blanc , orbiculaire, 
concave , en forme de coupe à bords renverfés, 
d’abord blanc, puis un peu cendré en déffous, cri- 
blé de pores étroits , diftans, peu profonds. 

77. BOLET en entonnoir. Boletus infundibul'for- 
mésPenfs. ns: +. #5 BEM 

Boletus pileo carnofo ,infundi buliformi , x alhido- 
filiginefo ; poris albidis ; fhipite decrsim incraffato, 

_ nigrefcente. Perf. Difp. Fung. pag. 70, & Synopf. 
Fung. pag. 516. | ses ei 

8. Boletus (menalopus), pileo umbilicato > de- 
preffo , tenui , obfeurt fuligineo ; poris pallefcentibus ; 

fipite tenui, toto nigro. Perf, Difpof. Fung. L. c. 

- Son pédicule eft noirâtre , long d’un pouce & | 
demi , épais de trois à quatre ligness il fourienc un 
chapeau charnu , infundibuliforme , d'un blanc- | 
enfumé , large de deux ou trois pouces, épais de 

deux , garni en deffous de pores blanchâtres. 11 
croît dans les forêts, fur les hêtres. La variété 8 

eft beaucoup plus petite; fon chapeau orbiculaire, 

BOOEL 6>5 
ombiliqué, comprimé ; fon pédicule grêle, tout- 
à-fait noir. 

78. PoLer d'hiver. Boletus brumalis, Perf. 
Boletus pileo convexo , fubumbiticato , fabumbrino , 

lurefcente ; margine cilidtoÿ poris oblengis , candi- 
dis, Perf, Synopf. Fung. pag. s17, & Difp. Fung. 
pag. 27. 

Boletus laëteus. Batfch. Elem. Fung. pag. 103. 
tab. 10 & 42. 

æ. Boletus (vernus), (rufefcente-pallidus | difto 
glaëro , margine fubvillofo. Perf. }. c. 

8. Bolerus (fafciculatus), pileo fufco, fafcicu- 
lattm pilofo ; poris flavefcentibus ; ffipite levi, fuf- 
cefcente. Schrad. Spicil. pag. 1 54. 

Ce bolet, d'après M; Perfoon, fe rencontre fur 
les troncs pourris vers la fin de l'automne, où 
alors il fe préfente avec une couleur foncée , pref- 
que noirâtre , muni de pores courts , prefque li- 
néaires. Dans le printems , où il exifte encore , fa 
couleur eft préfque jaune ; il eft glabre, pâle en 
deffous , tellemenc que la variété # pourroit être 
regardée au premier afpeét comme une efpèce par- 
ticulière. Le chapeau eft convexe, prefqu'ombili- 
qué , large d'environ un pouce & demi , cilié à fes 
bords ; les pores blancs & oblongs , jaunâtres dans 
la variété 8, qui de plus eft parfemée de poils réu- 
nis par paquets. , |. . dE: 

79. BOLET vivace. Boletus perennis. Lion. 

Boletus coriaceus, tenax , cinnamomeus , pileo 
tenui , zonato, velutrno, ut plurimbm connato: Perf. 
Synopi. Fung. pag. 518. 

Agaricus coriaceus. Lam. Dié. 1. pag. 51. (Foy. 
AGARIC,n°.41.): F 

= So. Bouer frangé. Boletus fmbriatus. Bull. 
Boletus gregarius vel folitarius | umbrinus , frite 

cylindrico , fubtenui ; pileo fericeo vel glabro , zo- 
nato ; margine fimbriato , infundibuliformi ; tuvis 
brevibus , trregularibus, Bull. Champ. pag. 332. 
tabs va 522 

| Boletus fubtomentofus, Bolt. Fung. 2. tab. 87. 

D'après M. Perfoon, cette #fpèce n’eft qu’une 
| variété de la précédente ; mais elle eft annuelle, 
tandis que l’autre eff vivace. Elle croît fur la terre, 

ordinairement folicaire | quelquefois par touffes, 
dont les pédicules, en fe greffant, formenr yne 

| fouche rèmeufe. Il arrive auf que plafeurs in ie 
dus font foudés enfemble par le chapean. Son pé- 

 dicule eft glabre, cylindrique , affez grêle, long 
| d'énviron deux pouces ; il foutient un chapeau 
 coriace , mince, glabre ou foyeux ; zôné & franigé 
fur fes bords ,creufé en entonnoir , de couleur tan. 

née ; garni en deffous de pores courts, irréguliers, 

Qg9q: 
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81. Bocer à bourrelets. Boketus arcularius, 

Perf. 

Boletus pileo flavefente , margine deflexo , kif- 

pidulo; poris magnis, rhombeis, albis; fhpite fafcef- 

cente. Perf. Synopf. Fung. pag. 518. — Batfch. 

Elem. Fung. pag. 97. — Michel, Nov. Gen. Plant. 

pag. 130. 

Boletus exafperatus. Schrad. Spicil. pag. 1$5- 

tab. 70. fig. $. - 

Son pédicule eft brunâtre, cylindrique , long 

d’un pouce & demi ; il foutient un chapeau jau- 

_ nâtre, fubéreux , large d’un demi-pouce , rabattu 

& un peu hériffé à fes bords. Les pores font grands, 

blanchâtres, rhomboïdaux. Il croit [ur le tronc 

des arbres , en Italie & en Allemagne. 

82. BoLET en écu. Bo/etus nummularius. Bal]. 

_Boletus totus glaber, parvus, pileo duro, con- 

vexo, plano, ex albido-pallefcente ; flipite fubexcen- 

trico , deorsm nigro. Bull. Champ. pag. 335: tab. 

124. — Perf, Synopf. Fung. pag. 519. — Dick. 

Plant. Cryptog. 1. pag. 18. | 

Ce bolet eft d’une confiftance dure, coriace ; 

fon pédicule grêle , long d’un pouce ; jamais par- 

faitemént central, noïîr à fa bafe , jaunâtre à fa! 
partie fupérieure ; le chapeau mince , comprimé , 
“arrondi, un peu creufé en forme de coupe, 

couleur jaunâtre ou blanchâtre ; les tubes fort 

courts & jaunâtres. Il croit fur les branches deffs- 

chées, couchées par terre. 

a 
_ 

83. BoLer à tête mince, Boletus leptocephalus. 
Jacq. RG cond : 

= Boletus pileo plano ; tenur, fuprà cervino , fubiùs 

albo ; féipite excentrico , brevi , pallido. Jacq. Aufitr. 

1. pag. 142. tab. 12. — Perfoon, Synopf. Fung. 

pag: 19: : 
Il a de très-grands rapports avec l’efpèce précé- 

denté. Son pédicule eft court, pâle ou un peu 

brun , prefque jamais parfaitement central ; il fou- 

tient un chapeau mince, plane , un peu finueux , 

d'un jaune-pâle en deffus, blanc en deffous. Il 
croit fur les branches pourries. 

84. Bouer ombellé. Boletus umbellatus. Schœf. 
Bolctus ramofiffimus, pileo infundibuliformi , fuli- 

g'neo-pallido , Jubtäs also. Schœf. Fung. tab. 111. 
— Perf. Synopf. Fung. pag. S19- 

_ Boletus ramofus. Vahl, in Flor. dan, tab. 1197.? 

Fungus cefpitofus , ramofus , umbellatus ; major, 

pallidè luteus. Barrel: Icon. 1269. 

| D'une fouche courte, épaiffe, s'élève un grand | 
pombre de pédicules poreux, charnus , au nom- 

bre de trente environ , qui foutiennent autant de 

+ 
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chapeaux larges d'environ un pouce & plus, en 

forme d’entonnoir , pales ou biftrés en deflus , 

blancs en deffous, prefque ramaflés en ombelles. 

Ce bolet croit en Allemagne , dans les forêts 
montueufes. 

* Boletus (polycephalus) , ramofifimus ; Pileis 

numerofis , convexis , fufcefcentibus. Perf. Synopf. 

Fung. pag. 520. 

Boletus ramofifimus. Jacq. Flor. auftr. 2. tab. 

172.— Murr. Syft. veget. 978. — Schœtf. Fung. 

tab. 265 & 266. 

“Très-voifine de la précédente , dont elle n'eft 

peut-être qu’une variété , cette plante en diffère 

par fes chapeaux plus ramaflés , moins grands , con- 

vexes , prefqu'ombiliqués, de couieur brune. Les 

pores font blancs. Ce bolet croit dans les contrées 

méridionales de l'Allemagne. 

. BOLETUS. (Voyez BOLET.) 

 BOLHIDA ox BOLHINDA : herbe parafite de 

Ceilan, qui croit fur les vieux arbres & les bois 

pourris. C’eft le sradefcantia ,crifata , que Linné 

| nommoit auparavant commelina criffata , & que 

Burmann , Flor. Ind. 18, tab. 7, fig. 4, a figurée 

.fous ce dernier nom. : 

BOLIMBA. (Voyez BABIMBA. } 

: BOLONTAS. A Java on nomme ainf, fuivant 

Burmann , le baccharis indica Linn. 

BOLTONE. Boltonia. Ce genre a été établi fur 

une efpèce de matricaire qu'on à reconnue s'écar- 

ter de fes congénères par des caraétères particu- 

liers , & qui confiftent en un calice convexe, imbri- 

qué ; les demi-fleurons de La circonférence nombreux ÿ 

les femences furmontées de plufieurs petites dents feta- 

cées , dont deux plus grandes , en forme d'arêéte ; le 

réceptacle hémifphérique , alvéolé. 

Ce genre fe compofe, jufqu’à préfent , des deux 
efpèces fuivantes ; CE - 

1. BOLTONE aftéroide. Bolronfa afferoides. Lhér. 

Boltonia foliis inregerrimis. Lhérir. Sert. Ang. 

27. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 197... D: 

Boltonia floribus longè pedunculatis ;. feminibus 

| ovalibus , glabris , fubmuticis. Mich. Flor. boreal. 

! Amer. 2. pa. 132 

+ Matricaria afferoides. Lam. Di&. 3. pag. 729+ 

| Cette efpèce a. été décrite parmi les matricai- 

res, n°. 6. Ses fleurs font longuement pédoncu- 

lées ; fes femences glabres, ovales, point mem- 

 braneufes , à peine dentées. } si ; 

2. BOLTONE à feuilles glauques. Boltonia glafii- 
folia, Lhérit. : es PE 
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Boltonia foliis inferioribus ferratis. Lhérir. Sert. 

Angl. 27. — Ait, Hort. K:wW. 3, pag. 197. 

Boltonia ( glaftifolia) , floribus breviter peduncu- 
latis ; feminibus obcordatis , confpicuë alatis , pube- 
rulis ; ariflis pappi duabus ipforum longitudine. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 2. pag. 132. 

Cette efpèce a le port de la précédente, & lui 
reffemble beaucoup par la difpofition des feuilles 
& la couleur des fleurs ; ais fes tiges font moins 
ramifiées , prefque fimples , munies feulement de 
uelques rameaux à leur partie fupérieure ; les 

feuilles inférieures dentées en fcie ; les pédon- 
cules des fleûrs beaucoup plus courts ; les femen- 
ces en cœur, un peu pubefcentes, légérement 
ailées & membraneufes à leurs bords ; les deux 

arêtes de la longueur des femences. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale. x (V.f.) 

BOMAREA. Genre de plantes de la famille 
des narcifles , établi par M. Mirbel {ur trois efpe- 
ces d’a/ftroemeria , dont Ja tige eft grimpanre ; les 
divifions extérieures de la corolle (du calice} 
droites, de même que les étamines; la capfule 

arrondie & aplatie de haut en bas : tel eft le ca- 
radtère de l’a/ffroemeria falfilla — ovara — multi- 
fora. Les autres efpèces ont les divifions exté- 
rieures de la corolle renverfées, les étamines. 
courbées en arc, & la capluie alongée, Ces ca- 
raéteres conviennent mieux à une fous-divifion 
qu’à l’étabiiffement d'un genre. 

BOMBAX. ( Voyez FROMAGER.) 

BOMBEENEN : nom donné par les Hollandais 
au crateva religiofa fur la côte de Malabar. C'eft le 

même arbre que les Malabares nomment närvala, 
& les Brames ranabelou. 

BOMBU. ( Voyez BoBu.) 

BOMI : efpèce de liferon de Pile de Ceilan, à 

feuilles trilobées & velues, fuivant Hermann. 

BOMPORROET ANG. A Java on nomme ainf, 
au rapport de Burmann ( Flor. Ina.) , deux plan- 

tes, dont l’une eft fon corchorus javanicus , & 

l'autre fon melochia ercéta. Elles n’ont été men- 

tionnées ni par Linné ni par Lamarck 

BON : nom égyptien de la graine du café (cof- 

fa arabica Linn.), fuivant Profper Alpin. La 

boiflon qu’on en prépare, eft nommée caoua. 

BONA : arbre aflez élevé des Philippines, fe- ; 
lon M. de Jufieu ; il croît fur les montagnes. Ses 

tiges font coudées , compofées de-deux grandes 

folioles longues & charnues, portées fur un p£- 
tiole ailé, N : 
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BONAMIF. de Madagafcar. Bornamia madagaf- 

mue Per.-Th, Végét. d’Afriq. Fafc. 1. pag. 17. 

Bonamia foliis undulatis , fparfis , fubvillofis ; pa- 
nicul& terminali. ( N.) 

. Genre établi par M. du Petit-Thouars, à fleurs 
complètes , régulières , monopétalées , qui fe rap- 
proche des borraginées & a quelque refiemblance 
avec les cordia ; il ne comprend jufqu’alors qu'un 
feul arbufte exotique à l'Europe, à feuilles alter- 
nes , à fleurs paniculées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
Un calice à cinq divifions ; une corolle campanue 

lée , à cing lobes ; cinq étamines inférées vers le milieu 
du tube ;;le ffyle bifide ; une capfule à deux loges; 
remplies chacune de deux femences arillées. 

C’eft un arbufte d’un port élégant, qui s'élève 
à la hauteur de cinq à fix pieds fur une tige droite, 
rameufe. Les rameaux font foibles, cylindriques, 
velus dans leur jeuneffe, garnis de feuilles mé- 
diocrement pétiolées , alternes, éparfes , fermes, 
ovales , acuminées , ondulées à leur contour , un 
peu velues dans leur jeuneffe , glabres dans leur 
entier développement. Les fleurs font terminales, 
réunies en une panicule courte &c ferrée , de cou- 
leur blanche; le calice velu, à cinq découpures 
profondes ; la corolle monopérale, évafée en cla- 
che; le limbe à cinq lobes ovales, aigus , alrèrnes 
avec les étamines ; les anthères atracnées par le 
dos , s’ouvrant à leur côté intérieur; l’ovaire li- 

bre , conique; le ftyle profondément bifide, plus 
long que la corolle ; les ftigmates en tête. 

-Le fruit confifte en une capfule à deux loges, 
contenant chacune deux femences, dont une 

avorte très-fouvent ; elles font ovales, acumi- 

nées, attachées au fond de la capfule, recouvertes 
ar un arille pulpeux, coloré en rouge-obicur ; 

Hulsre dépourvu de périfperme ; la radicule 
inférieure; les cotylédons foliacés, pliffés enfems 

ble & repliés vers le bas. 1. 

Cet arbufle croît à l’île de Madagafcar, dans les 

environs de Foul-Pointe. 

Oëfervations. Ce genre eft confacré à la mé- 
moire de Bonami, médecin & profeffeur de bo- 

tanique à Nantes , qui a publié, ên 1782, un Pro= 

drome de la Flore des environs de certe ville, & 

ya indiqué plufieurs plantes 7.
 ne connoiffoit 

pas encore en France. « 11 femble au premier coup* 

d'œil, die M. du Petit-Thouars, que ce genre 

fait partie dé la famille des borraginées &delh 

divifion des fébefliers (cordia); mais fon éalice 

& la forme de fan emb
ryon paroiffent beauco: 

le rapprocher des liferons. D'un autre côté, le 

fébeftier , par cette même firuéture d'embryon À 

s'écarce beaucoup des rournefortia 8 autres bor-. 

raginées à fruits en baie. 
à ph 

er 
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BONAPARTEA. Ce genre de plantes , établi 

ar Ruiz & Pavon dans leur Flore du Pérou, me 

paroît devoir être réuni au cillandfia, dont il ne 

diffère que par un calice à deux folioles au lieu 

de trois; par les pétales roulés fur eux-MÊIMES ; 

ar les cloifons , qui ne s'élèvent que Jufque vers 

e milieu des valves. (Voyez TILLANDE, Suppl.) 

BONATE à grandes fleurs. Bonatea fpeciofa. 

“Willd. Spec, Plant. 4. pag. 43. ; 

Orchis fpeciofa. Linn. Suppl. 401. — Swartz, 

A&. Holm. 1800. pag. 206. — Lam. Diét. 4. pag. 

595: n°. 37: | 

Orchis ( fpeciofa), labello tripartito , laciniis 

flexuofis , foliis ovatis. Thunb, Proér. 4. 

Cette belle plante , mentionnée déjà à l’article 

Oncmis, n°. 27, a été confidérée par Willdenow 

comme devant former un genre paticulier , d'a- 
‘ès la forme de fa corolle. 11 lui donne pour ca- 

ractère eflentiel : 

Une corolle à cinq pétales ou divifions profondes ; 

le pétale furérieur creufé en vote; un fixième pétale, 

pendant , inférieur, muni à fa bafe d'un éperon ; le 

fiyle ailé ; Les loges de l'anchère fur les bords de l'aile 

Ses racines font fafciculées ; fes tiges garnies 

de feuilles ovales , amplexicaules ; les fleurs dif- 
pofées en un long ép1; les pétales verdâtres en 

dehors; l'inférieur à cinq lobes ; les deux laté- 

raux blancs & plus courts ; les crois intermédiaires 
linéaires, flsxueux, de couleur verte ; l'éperon 

plus court que l'ovaire ; le ftyle élargi à fes deux 
côtés en une aile blanche delcoide, fur le bord 
fupérieur de laquelle eft placée la loge élaftique 

& pédicellée de l’anthère. W illdenow ajoure à 

cette defcription , qu’il conviendroit peut être de 

rapporter au même genre l'orchis fecunda de Thun- 
berg & les autres efpèces du Cap de Bonne- 

Efpérance, 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

tahces #2 ET F 

BONDA-CALO : nom brame du karugafuri, 
Hort, malab. 2, pag. 71, tab. 38. C'eft 1 hibifcus 

abelmofchus Linn. Ë V. over KETMIE.) 

. BONDA-GARÇON : nom caraibe de la liane 
à boutons, felon Nicholfon, 

: BONDUC. Guïlandina. (Voyez Illuftr. Gener. 
tab. 336, guilandina bonduc ,n°.1,) 

BONGA, Ce mot, fouvent changé en ponga , 
veut dire, dans les langues malaife 8 madécaffe , 
fleur. Dans la feconde largue, il eft plus fouvenc 
‘prononcé voang. Sous ces différens noms il entre 
dans la coinpofñtion de plufeurs noms de plantes 

BON 
de ces pays , de celles furtout de Ja famille des 
orchidées. (Pet. Th.) 

BONGA-MANOOR : nom malais du fambac 
où mogori (mogorium fambac ). 

_BONGA-PENJATON : nom donné, dans l'ile 

de Java , à l’ovieda miris des botañiltes, qui eft la 

même p'ante que le fphonanthus indica. 

BONGA-TANJONG-LAUT : nom malais du 
mimufops elengr. 

EON - HENRI : nom vulgaire d’une efpèce 
d’anferine (chenopodium bonus henricus Linn. ). 

BON-HOMME : nom vulgaire de la molène ou 
bouillon blanc (verbafcum thapfus ). 

BONIANA : nom caraibe de l’ananas, (lon 

Nicholion. 

BONIFACIA. (Voyez BISLINGUA , Suppl.) 

BONKOM ou BOCKÈME. On nomme ainfi, 
dans l'Arabie , une efpèce de morelle à rige li- 

gneufe , dont'les feuilles font très-épineufes. C'eft 

le folanum armatum de Forskhall. 

BONNE-DAME. C'eft l'arriplex hortenfis. (Voy. 
ARROCHE.) 

BONNET DE PRÊTRE : nom vulgaire donné 
au fufain (evonymus) , probablement à caufe de 

la Forme carrée de fon truit. Le même motif a fait 

donner ce nom à quelques courges. 

: BONNETIA. Vahl & Swariz. C'eft le même 

genre qu’Aublet avoir nommé mahurea. (Voyez 

MAHURI, Suppl. ) 

BONNET CARRÉ : nom gue porte dans les 

Indes , au rapport de Sonnerat, le buronic, 

BONPLANDE à fleurs axillaires. Bonplandia 
gemmiflora. Cavan. Ic. Rar. 6. pag. 21. tab. 32. 

Bonplandia caule herbaceo ; foliis alrérnis, lan- 

ceolatis | ferratis; floribus axillaribus , geminis. 

Cavan. Annal. Hift. Nat. 2. pag. 132. 

Genre de plantes dicorylédones , à fleurs com- 
plètes , monopétalées , irrégu'ières ; de a famille 

des polémoines, qui comprend des herbes exa=. 

| riques à l'Europe , à feuilles alcernes , pétiolées ; 

les fleurs axillaires, fouvent géminées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : : 

Un calice tubulé, à cing dents ; ure corolle tubu- 

lée, divifée par le haut en cing découpures alongées 

deyx fupérieures , droitef & rapprochées ; trois im 
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ricures , rabaifftes & écartées ; cinq étamines ; inf£- 
rées au tuôe de La corolle ; un ovaire libre; un fiyle 
frriple; vrois ffigmates ; une capfule triangulaire, à 
trois loges monofpermes , à trois valves ; chaque valve 
portant, fur fon milieu, une cloifon appliquée contre 

La 

un réceptacle central. 

Ses riges font droites, herbacées , hautes d’un 
pied & plus, velues, cylindriques 3 les rameaux 
aiterres , garnis de feuilles glabses , alternes , lan- 
céolées , aiguës à leur fommet , rétiécies en pé- 
tioie à leur bafe , denrées en fçie ; les fleurs pé- 
donculées , axiilaires , géminées ; le calice veiné, 
à cinq dents courtes ; fa corolle longue d'environ 
un pouce, violette, un peu rougearre ; les décou- 
pures prefque linéaires, rétrécies à leur bale ; les 
lamens rougeatres; les anthères perires & jaunes; 

la capfule glabre, de la groi:ur d’un grain de 
poivre , placée au fond du calice. 

 Certe plante croit à la Nouvelle-Efpagne. On 
1 cultive au Jardin des Plantes de Paris © 
(CF. v.) 

BONTT , un des noms indiens de la racine de 
fquine , fuivant Ciufus. 

BONTIA. ( Voyez DAPHNOT.) 

BONTOU : arbre de l'Inde, dont la racine 
teint en jaune , au rapport de M. Rochon; il croit | 
fur le bord de l’eau. Ses feuilles font épaifles & 
oppofées. On préfume que c'eft une efpèce d’am- 
ora. | 

BONVARO : nom brame de l'arbre que les 
Mälabares nomment cumbulu, ( Voyez ce mor.) 

BOOM-UPAS. (Voyez Uras, Suppl.) 

BOOPIS. Boopis. Genre de,plantes dicotylédo- 
nes, établi par M. de Jufheu , à fleurs compofées, 
toutes flofculeufes , très- voifin de la famille des 
Cinarocéphales , qui a beaucoup d’affinité avec les 
echinops , & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe , à feuilles alrernes, pinnatifides , à fleurs 
folitaires & terminales. 

Le cara@tère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice monophylle, à huit ou neuf divifions, 
contenant des fleurons nombreux , à cinq découpures ; 
cing étamires fyngénèfes ; un fligmate élargi ; l'ovaire 
couronné par quatre ou cinq écailles , perfiflantes fur 
chaque femence ; Le réceptacle garni d'écailles aïguës , 

Plus longues que les femences qu’elles entourent. 

Obfervations. « Les affinités de cette plante, dit 
M. de Jufieu , font facilés à faifir. Elle doit fe 
peer des fauffes cinarocéphales, & furtout de 4 
echinops , qui a de même des calices partiels , uni- 
flores, portés fur un réceptacle commun, féparés 
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l'un de l’autre par des pailletres, & réunis en ure 
tête entourée d'un calice commun, Son rapport 
eft plus marqué avec le cu/ycera de Cavanilles , 
qu , prefque femblable à l’echinops , en diffère par 
és calices partiels, fimples & très-écailleux; par 

leurs divifions fubfftantes fur la graine, Ces divi- 
fighs, conformées en longues épines dans le ca/y- 
dera, ne font que de fimples écailles , Courtes dans 
cette nouvelle plante. Celle-ci a le calice commun 

| monophyile ; À ef de plufieurs pièces dans celle 
de Cavanilles. La forme des calices partiels rend 
donc ce genre facile à diflinguer. La plante décrite 
dans la Flore du Pérou fous le nom de fcabiofa fym- 
paganthera appartient évidemment à ce genre. Son 
nom de boopis eft compofé de deux mots grecs, 
boos { bœut ) , orh (œil }), fes têtes de fleurs re- 
préfentant aflez bien la forme d’un œ1l de bœuf. » 

EsPÈCESs. 

1. Boovis à fleurs de camomille. Boopis anthe- 
moides, Juif. 

… Boopis caule vix oëfopollicari , foliis lineari-pin- 
natifidis. Jufi. Annal. Muf. Hift. Nat. Parif, vol. 2. 
pag. 56. fig, 2. 

Il poufle , d’une même racine , plufieurs tiges 
h:rbacées , rameufes , peu élevées, garnies de 
feuilles pétiolées , alternes , pinnatifides , à divi- 
fions fines, linéaires, afez femblables à celles de 
la camomille. Les fleurs font folitaires , termina 
les ; elles préfentent, par leur enfemble , un gra 
nombre de fl:urons nombreux , difpofés en une 
forte de corymbe hémifphérique. Leur calice eft 
d’une feule pièce , divifé en huit ou neuf décou- 
püres aiguës ; il renferme un grand nombre de 
eurons alongés , filiformés , évalés par le haut, 

divifés en cinq lobes, contenant cinq anthères réu- 
nies en une gaîne , craverfées par un flyle terminé 
par un ftigmate élargi. Les ovaires font couronnés 
par quatre ou cinq écailles qui paroiffent être 
ls diviffons d’un calice propre. Chaque ovaire 
fe convertit en une femence furmontee par les 
écailles perfiftantes. Le réceptacle eft couvert d'é- 
cailles aiguës, qui environnent les femences & les 
débordent. | a + 

 Cerre plante a été recueillie par Commerfon à 
Buenos-Ayres. (Juff. ) | ; 

2. Boopts à feuilles de balfamine. Boopis bals 
famitafolia. Jui. : LR 

Boopis caule bipedali, foliis frathulato-finuatis, 

Juff, L. c. pag. 350. “2 

Scabiofa fympaganthera. Ruiz & Pav. Flor. per. 
vol. 1. pag. 49. tab. 76. fig. A. les 

 C'eft une plante herbacée , que fes feuilles al- 

‘ternes , fes anthères réunies & fes calices partiels 

- 

| fimples éloignent du genre des fcsbieufes , & a 
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rapprochent de celui dont il eft ici queftion. Ses 
racines font fibreufes ; elles produifent plufieurs 
tiges droites , hautes de deux pieds, cylindriques , 

ftriées , légérement pileufes, divifées en rameaux 

effilés, garnies de feuilles alrèrnes ; les inférieures 
prefque fafciculées , fpatuléss, cunéiformes; les 
fupérieures alternes , diftantes , lancéolées , té- 
trécies en pétiole à leur partie inférieure , laci- 
niées à leur contour , velues & ciliées à leurs 

bords. 

Ses fleurs font réunies en têtes épaifles , con- 
vexes , à l'extrémité de longs pédoncules ui ter- 
minent les rameaux. Leur calice commun eft d’une 
feule pièce, à plufieurs découpures lancéolées , 
entières ou laciniées , inégales , étalées. Chaque 
fleur a un calice propre , membraneux , à eo Le 
bes arrondis. La corolle eft compofée de fleurons 

grêles ï verdâtres , tubulés ; leur limbe blanc, di- 

vifé en cinq découpures droites, égales; les an- 

thères au nombre de cinq, réunies en cylindre. 
L'ovaire perfifte dans le calice, furmonté d'un ftyle 
ue termine un ftigmate oblong. Les femences 
ont oblongues , couronnées par les lobes du ca- 
lice. Le réceptacle eft garni de paillettes roides , 
fubulées , piquantes. ous 

_ + Cette plante croît au Chili, dans les terrains 
. fablonneux. s 

- BOR, BORI : noms indiens d'un jujubier de 
l'Inde ( ziziphus jujuba ). 

BORRAGO. (Voyez BOURRACHE.) 

BORASSUS. ( Voyez RONDIER.) 
. BORBONE. Borbonia. ( Voyez Ill. Gen. tab. 
619, fig. 1, borbonia cordifolia , n°. ç »& fig. 2, 
borbonia barbata , n°. 4.) Thunberg cire du Cap de 
Bonne-Efpérance plulieurs autres efpèces de bor- 
bonia & de liparia | maïs fans defcription. Nous 
nous bornerons à les mentionner d'après lui. 

+ * Borbonia ( perfoliata) , foliis amplexicaulibus, 
integerrimis , reticulatis. Thunb. Prodr. 122. 

* Borbonia (umdulata}), foliis amplexicaulibus , 

undulatis ; mucrone reflexo, Thuub. |. c. : 

* Borbonia (liparia capitata ), floribus capitatis 
capitulo ereélo ; foliis lenceolatié: glabris, haies 
Thunb. Prodr. 124. 

s : Borbonia (liparia tomentofa ) , floribus capita= 
tis ; foliis lunceolatis | tomentofis. Thunb. 1. c. 

* Borbonia (liparia veftira ), foribus capitatis ÿ 
foliis ovatis , concavis, fubiès lanatis. Thunb. 

D En 

* Borbonia (lipatia myrtifolia), foribus cehns 
b. Prodr. nalibus ; foliis oblongis , glabris. 

123. net 

DOS 

* Borbonia (liparia umbellifera }, florisus fubum- 

bellatis ; floribus lanceolatis, villofis ; ramis umbel- 

latis. Thunb:. Prodr. 114. 

* Borbonia (liparia teres }, floribus racemofis ; 

hirfutis : foliis osovato-oblongis, cauleque tereti gla= 
; B1S» £ 

bris. Thunb. Prodr. 124. 

‘* Borbonia (liparia hirfuta}), floribus 

fis ; foliis obovato-oblongis , glabris ; caule 

Thunb. Prodr, 124. 

* Borbonia ( liparia teéta), floribus axillaribus , 

pedunculatis ; foliis ovatis, concavis, patulis , to= 

mentofis, Thuub. Prodr. 124: 

racemo= 

hirfuto. 

BORBONIA. ( Voyez BORBONE.) On donne 

encore ce nom à une efpèce de laurier d’Amé- 

rique. ( Voyez LAURIER, n°. 12.) 

BORITI : nom brachmane du soddalia ; ar- 

briffeau épineux de la éôre de Malabar. ( Voyez 

TopbaLti.) 

BORKHANSENIA. Roth. ( Woyez TEEDIA ; 

Suppl. ) | 

BORONIA. ( Voyez VERONI. ) 

_ BORTUM- ou BORTOME : petit arbriffean 

d'Arabie , que For<khall nomme acalypha fruti- 

cofa , & qui eft l’'aca/ypha fruticofa Vah}, Symb. 1, 

pag. 77. L'eau dans laquelle on a fait macérer fes 

feuilles eft employée ; fuivant For:khall, pour 

laver les enfans qui ont des puftules. 

BORY A. Labill. ( Voyez VincERoLLE.) Will- 

denow a mentionné fous ia même dénomination un 

autre genre, l’adelia de Michaux, qui fera décris 

à l'article FORESTIERA , Suppl. ( Voyez ADELIE, 

Suppl.) 

BOSAY A : nom brame d’une efpèce de fougèr
e 

de la côte du Malabar , figurée dans l'Hort. malub. 

12, tab. 15, dont le feuilage , deux fois ailé , fe 

couvre en déffous de pouffières difpofées en lignes 

obliques, qui font les vraies graines de la plante, 

puifque , jetées fur la terre ou fur lécorce des 

arbres , elles y germent & produifenc de nouveaux 

pieds de la même plante. I} paroît qu’elle doit 

être rapprochée du genre de la doradille. (Jul. ) 

| BOSCIA du Sénégal. Bofcia fenegalenfis. Lam. 

… Bofcia foliis alternis , ellipticis , integris ÿ floribus 

terminalibus , corymbofs. (N.) Lam. iluftr. Gen, 

tab. 395$. SALE 

Podoria fenegalenfis. Perfoon, Synopf. Plant. 2. 

Arbufte d'après lequel M. de Lamarck à établi 
| un genre particulièr de la famille des capriers, qu 

à 
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a-des rapports avec les craceva, & dont le caraûère 
effentiel eft d'avoir : 

Un calice à quatre folioles ; point de corolle ; douxe 
étamines ; un flyle très-court , perfiflant ; une baie ? 
Pédicellée , comenteufe, monofperme. 

Sés tiges fe divifent en rameaux cylindriques , 
Jlégérement pubefcens, garnis de feuilles alternes, 
pétiolées, coriaces , ovales-oblongues , ellipriques, 
très-entières , longues d'environ deux pouces, ob- 
tufes à leurs deux extrémités, quelquefois un peu 
éthancrées & mucronées à leur fommet, traver- 
fées par quelques nervures fines, alrernes , latéra- 
les, prefque fimples ; les pétioles très-courts. Les 
flsurs font petires , difpofées en un co-ymbe ter- 
minal , médiocrement étalé, à ramifications alter- 
nes; Î2s pédicelles pubefcens , inégaux , uniflores. 
Chaque fleur offre : 

1°. Un calice compofé de quatre folioles ova- 
les, concaves , obtufes , légérement pubefcenres. 

2°. Uné corolle nulle ou peut-être très-ca- 
duque. 

3°. Douze étamines libres ; les filamens filifor- 
més , terminés par des anthères en cœur, échan- 
crées à leur bafe. 

4°. Un ovaire libre , ovale, tomenteux : longue- 
ment pédenculé, de la longueur des éramines, fur- 
monté d’un ftyle très court, & d’un ftigmate fim- 

_plè, perfiltant. 3 2 : 

Le fruit confifte en-une coque ou une petite 
baie globuleufe , pédonculée , pubefcente , à une 
feule loge , ne renfermant qu'une feule femence 
arrondie, | is À Fine 

Cette plante croît au Sénégal.  ( V. fin herb. 
Lam.) : ; se) A MS 3 

Obfervations. Ce genre à été dédié à M. Bofc, 
membre de l’Inflitut national ; naturalifte très-dif- 

4 
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BOSEA. ( Voyez Bosé , & Ill. Gen. tab. 182.) 

Loureiro, dans {a Flore de La Cochinchine , ajoute à 
ce genre une nouvelle efpèce , fous le nom de 
bofea cannabina. C'eft un aib:iffeau plus élevé , à 
pecires feuilles lancéolées, à Aeurs blanches, dif- 
pofées en grappes courtes ; placé:s deux enfcmble 
dans l’aiflelle des fcuilies. On réduit l'écorce de cet 
arbriffeau en fils, dont la ténacité eft très-conh- 
dérable , & on en fait des nattes. 

BOSIA : nom que portoit d'abord le bofca. 

BOSSAC : nom que les habitans de Madagafcar 
donnent à une efpèce de lobélie rampante , au rap- 
port de M. du Petit-Thouars ; ele a des tiges trian- 
gulaires, & croit communément fur 1:s peloufes. 
Les oies domeftiques , qu'on nomme gaiches dans 
la langue du pays, la recherchent avec avidité. 

BOSSIE hérétophylle. Bofica heterophylla. 
Vent. 

Boffaa foliis inferioribus ellipricis, furcrioribus 
lanéeolatis ; floribas axillaribus , folituris. (N. ). 
Vent. Hort. Cell. pag. & tab. 7. 

il diffère des premiers 
_des feconds , par fon chics par les deux callofités 
de l'étendard, pr fs ous nage 0 

al 3 

dos, par les feuil 28. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

. Un calice tubuleux , à deux lèvres ; La fupérieure en 
cœur , tronquée à fes côtés ; l'inférieure à trois dents ÿ 
‘deux glandes à La bafe de r étendard ; les ailes compo 

Jécs de deux auric.lésÿ une gouffe pédiceliée, 
“oblongue, cor fieurs fementes, 

Ë Ses tiges je s font droites, cylindriques , hautes 

fe , de fi; res | 
font folitair xillai- 

nent 3 la 
l'é 

; 
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nies, à un des côtés de leur bafe, d’un appendice ! 
obtus; la carène obtufe , d’un pourpre-foncé ; à 
deux pétales plus longs que les ailes, gibbeux au 
deffus de leur appendice ; les étamines monadel- 
phes ; les anthères linéaires , vacillantes ; l’ovaire 
glabre , auquel fuccède une goulfe à une loge, à 
deux valves, contenant plufieurs femences réni- 
formes. 

Cette plante croît à Botany-Bay ; elle porte le 
nom de Bo;ffieu- Lamartinière , Y'un des favans qui 
accompagnèrent Lapeyroufe dans fon voyage au- 
tour du Monde. B 

_BOSSLÆA. ( Voyez Bosste.) 

.BOTOR. Adanf, (Voyez Doic, n°. 11, & 
Suppl.) 
BOTRIA. ( Voyez BOTRIE.) 

BOTRIE d'Afrique. Botria africana. Lour. 
Botria foliis lobatis , racemis Lateralibus, Lour. 

Flor. cochin. 1. pag. 190. 

Genre établi par Loureiro , à fleurs complètes, 
polypétalées, régulières , qui fe rapproche beau- 
ses du cfampelos, dont le caraétère eflenriel eft 

avoir : Es 

Un calice campanulé , à cing dents courtes; une 
corolle à cing pétales recourbés ; une baie non adhé- 
rente, monofperme. 

Ce genre ne renferme jufqu’alors qu’une feule 
efpèce. C'eft un arbriffeau de iocre grandeur, 
TAMEUX, gr ; Pourvu d’une racine longue, 
cylindrique, jaunâtre. Les feuilles font éparfes, 
longuement pétiolées, en cœur, à trois ou cinq | 
lobes obtus , crénelés , tomenteux. Les fleurs font 
petites, roug-â‘res, difpofées en grappes latérales, 
Courtes , prefque fimples , foutenues par un long : 

ncule ; terminé par une vrille bifile, Le fruit | 
eft une baie noire , aqueufe | douce, bonne à 

_ Cette plante croît fur la côte de Zanguebar en 
Afrique. h (Deféripe. ex Lour. } Æ | 

Obférvations, Les Portugais donnent à cette 
plante le nom de pareira brava , nom Linné a ! 
employé pour une autre plante du Bréfil , le cf 
[impelos pareira, mais dont celle-ci diffère par le 
ir ; d'après Loureiro. Il Jui à 

à caufe de la difpofcion de fes eus. 2? 
‘BOTRYCHIUM. Genre de plantes cryptoga- 

| 
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difpofëes far deux rangs, Le long des ramificarions d'ux 
épi rameux , roulé en croffe à fa naiffance. Ce dernier 
caraëtère le diftin; ue des ophiogioffes, 

Il faut rapporter à ce genre les efpèces d’of- 
monde fuivantes ; favoir : ofmunda lunaria. Linn. 
— virginiana. Linn.— cicutarta. Lam.— biternate. 
Lam. , la même que le £ocrypus lunaroides, Mich. 
— ternata, Thunb. — zeylanica. Linn, &c. (Voyez 
OsMONDE.) 

BOTRYPUS. Mich. (Voyez BOTRYCHIUM,; 
Suppl. } 

BOTRYS. Deux plantes très- différentes ont 
porté ce nom, qui leur a été confervé pour leur 
défignation fpécifique. L’une appartient aux anfé- 
rines : c’ef le chenopodium botrys Linn. ; l’autre eft 
une germandrée ( reucrium botrys Linn.). 

BOTRYT1S. Genre de plantes cryptogames, de 
la famille des champignons, établi par Perfoon fur 
plufieurs efpèces de moififfures de Bulliard (mu 
cor Linn.), & qui font caraétérifées par 

Des capfules nues, réunies en têtes ou en grappes, 
non agglutinées les unes au fommet des autres , fituées 
à l'extrémité de pédoncules filiformes , redreflés, ra= 
meux , fouvent dichotomes. 

Ces plantes ont une exiflence très-courte :. 
elles fe trouvent, fous forme de moifüfiure , {ur 
toutes les fubftances en putréfaétion , principale- 
ment fur les bois à demi pourris, fur les fruits g4- 
tés , &c.; elles ont été décrires à l’article Moisis- 
.SURE. Ceux qui , livrés plus partieuliérement à 
l'étude des plantes eryptogames , croiront devoir 
admettre comme génériques les caractères ci-def- 
fus expofés , réuniront dans ce genre les moifif- 
füres mentionnées aux n°. 3, 4, 6,7, 8, 9- 

BOU : nom languedocien d'un figuier ( ficus 
communs, caprificus }. 

BOUCACGE. Pimpinella. 

On regrette la favante érudition epire pre 
qu'en pure perte par les vieux botaniftes pour dé- 
terminer quelles efpèces de boucage ont été men- 
tionnées par les Anciens , fous les noms de rragos 
& de pimpinella , fi routefois elles appartiennent 
àce genre. Je crois inurile de la chercher dans 
Théophrafte. Diofcoride donne le nom de tragos 
à deux plantes différentes : à la première ( indi- 
gène dans l’He de Crète}, parce que fon fuc lai- 

} teux eft on re ur guérir les chèvres bleffées 
par des flèches ; à la feconde , parce que de fes 
feuilles émane , en automne , une odeur féride , 
approchant de celle du bouc. Celle-ci feule fe 
rapproche un peu de notre boucage, & paroit 
avoir quelques rapports avec le pimpinella tragium 
de Villars où avec le pimpinella faxifraga Lion. 
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D'autres l'one appelé pimpine#/a bipinella (à deux 
ailes), parce que fes folioles font difpoiées {ur 
deux rangs, caraétère qui convient à quelques 
‘centaines d’autres plantes. On l’a encore nommé 
tragofelinum ( perfil de bouc}, nom confervé par 
Tournefort. Enfin, elle a été appelée faxifraga, foit 
parce po dans les lieux pierreux ou parce 
qu on la croyoit propre à diffoudre la pierre dans 
la veflie : peut-être même cette dernière idée 2- 
t-elle été produite par la première , tant on a ex- 
travagué fur les propriétés des plantes. Une dé- 
couverte qui auroit plus d’intérét , eft celle de 
Fexiflence d’une forte de kermès fur fes racines Ê 
qui fournit une belle liqueur rouge, On a prétendu 
qu'il fe trouvoit fur le pimpinella magna Linn. ; je 
ne l'y ai jamais rencontré. Enfin , le nom de pim- 
Pinella ( poterium Linn.) eft encore celui de notre 
Pimprenelle commune, employée comme affai- 
fonnement dans les falades. On fair qu’elle appar- 
tient à un genre très-différent. 

Quant à l’anis (pimpinella anifum Linn. }, Pline 
& Diofcoride en ont parlé rte manière à ne 
daifler aucun doute fur l'identité de leur plante 
‘avec la nôtre, quoiqu’ils ne l'aient mentionnée 
5 d’après fes propriétés & fon Heu natal, lil: 
.de Crète & l'Égypte. D'ailleurs, fon nom s’eft 
confervé, & nous eft parvenu inraét ; avantage 
précieux , & qui nous prouve combien le change- 
ment de noms a jeté de confufon dans la fcience. 

Les efpèces renfermées dans ce genre font la 
piupart difficiles à bien déterminer, d'autant plus 
“que les femlles fonc très-variables, & ne peuvent, 
dans les efpèces rapprochées , fervir de caraétère 
fpécifique. 11 fuit de là que plufieurs auteurs ont 
‘réuni, comme variétés , des plantes que d’autres 
ont diftinguées un peu trop légérement comme 
efpèces. On s'en convaincra par les obfervations 
fuivantes. ; 

1. BoucAGce à feuilles de pimprenelle, n°. 1... 
-Pimpinella faxifraga. Livn.— Lam. liluftr. Gener. : 
tab. 203. ñg. 1. — Engl. Bot. tab. 407. — Flor.' 
dan. tab. 669. x 

© 8. Pimpinella ( nigra), caule flriato, pubeftente ;. 
“foliis RUE. æ Ce 3 radicalibus foliolis 
Jubcordatis, incifis , obtrfis, dentatis ; caulinis bi-. 
Pinnatis , linearibus. Wiliden. Spec. Plant. 1. pag. 

. 1471. — Roth, Germ. 1. pag. 129, & vol. 2. 
_“Pag. 342. fe 2 ee 225 

. “ Saxifraga hircina, minor, folis fanguiforba. 3. 

.Bauh: Hift. 3. pag. 111. Icon. 2. + 

La variété 4 diffère de la première par fes feuil- 
“les d'un-vert plus foncé, un peu pubefc: 
ainfi que les tiges. Quant à la forme d D 
elle n'offre qu’un très-foible caraétère. Certe lé- 

‘gère variéré fe retrouve dans quelques individus 

. - @e la première , dont les riges &c les feuilles font 

DCE 
des folioles, 
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glabres. On ajoute que fes racines répandent, 
lor{qu'on les coupe , un fuc laiteux bleuâtre, Je 
n'ai point vérifié cette obfervation. 

2. BoucAGe à fruits velus, n°. 2. Pimpinetla 
tragium. Vill. 

#. Pimpinella (hifpida) , caule foliifque pinna- 
tés, fxbpubefcentisus ; foliols inferioribus fabrotundis, 
éncifis, dentatis ; fuperioribus linearibus ; umbell4 
1-20 fidi; fruëibus hifpidis. Loifel. Journ. bot. 2. 
pag. 272.— Viil. Dauph. 2. pag. 606. — Column. 
Phyt. tab. 17. 

8. Pimpinella (canefcens), caule foliifque pinna- 
tis , pubefcentibus ; foliolis cuneiformibus , lobatis , 
apice dentatis ; umbellé 4-7 fidä ; fruëtibus hirfutis , 
cagefcentibus. Loifel. Journ. bot. 2. pag. 171. tab. 
10. ( Exclufis fynonymis. ) 

Pimpinella perraa, ? Marsh. Flor. taur. 
Certe efpèce ef remarquable & facile à diftin- 

guer par fes femences, petites, bianchâtres & 
velues , ovales, un peu comprimées, à trois ftrieé 
peu faillanws. Les tiges font ftriées, gréles , hau- 
tes de huit à neuf pouces, légérément pubef- 
centes , un peu glauques , ainf que les feuilles , 

ou moins rameufes ; les feuilles fimplement 
atiées 3 les folioles irrégulières , cunéiformes à leur 
bafe , arrondies , dentées ou incifées à ieur fom- 
mer, quelquefois à un ou deux lobes; les folioles 
des feuilles fupérieures étroites, linéaires, aiguës; 
les re er Re La baie des 
rameaux fupérieurs eft à aguée d’une gaine 
étroite , larcéolée » à bordure blanchatre ; quel- 
ques-uns trifides à leur fommet. Les fleurs font 
blanches. : 

Carte plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France. ( #. f.) 

La plante 8 offre les mêmes caraétères dans fes 
femences, mais elle diffère par fon ; elle eft 

À plus perire dans toutes fes parties ; les rayons dés 
ombelles bien moins nombreux. Ses tolioles font 

étroites, cunéiformes , ordinairement à trois 
bes profonds, invif:s à leur fommer. « Elle eft, 

dit M. Deflonchamp, chargée de pils courts, 
plus ou moins ferrés, qui, lorfqu'ils font abon- 
dans , lui donnent le même afpe@ que fi elle écoit 

| couverte d’une poufhère glauque & même blan- 
“châtre. » J'ai obferve des pafliges entre ces deux 

i ne permeutent pas de les féparer 
comme ef PES 4 FT 

_ Cetre plante R ÉD ide à Soie Lém & 

au pied du mont Ventoux par M. de Sufien. 

! La plante que Marshal a nommée pémpinelte 
ræa me paroit être ja même que da varicté g. 

4 Ples radicales fe rapprocher davantage de 
celles de la première efpèce. Malgré la différence 
que «es plances offrenc dans leur part lo:fqu'on 

“HTfT 1 
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les examine avec attention , il ef difficile de ne 

es y reconnoître un enfemble de caraétères qui 
es réunit ; eHes font maigres , petites , moins dé- 

veloppées dans les terrains arides & calcaires , 

Rs vigoureufes dans les terres fortes. Celle de 

arshal croît fur le Caucafe , dans les terres cal- 

gaires. ( W. f: in herb. Desfont.) 

10. BoucAGE à fruits tomenteux. Pimpinella 
willofa. Schousb. 

Pimpinella foliis radicalibus bipinnatis ; foliolis 

crenatis , bufi cuneatis ; petalis féminibufque villofis. 
Schousb. Maroc. pag. 125. 

Ses racines font blanchâtres & tubéreufes ; fes 
tiges droites , fortes , dures, hautes d'environ 

_ deux pieds, glauques, ftriées, fouvent noueufes, 
un peu pubefcentes , anguleufes , très-rameufes ; 
les rameaux roides , diffus ; les feuilles radicales 
amples, à peine pubefcentes, deux fois aïlées; 
kes foliolss irrégulières, ovales, cunéiformes , 

quelquéfois lobées ; arrondies & crénelées à leur 
fommet, à nervures fines, réticulées ; les pétioles 
un peu pubefcens , ftriés ; la bafe des rameaux 
accompagnée d’une gaîne courte, un peu char- 
pue, ovale, oblongue, obtufe, quelquefois tri- 
fie à fon fommet, à bordure blanche ; les ombel- 
Jules nombreufes ; les fleurs blanches; les pétales | 
un peu épais, coronneux ; les fruits ovales , affez ! 
gros , tomenteux,, furmontés de deux ftyles per- 
hftans & prolongés. 

Cette plante croît däns le royaume de Maroc. 
la se au Jardin des Plantes de Paris. % 

11. BOUCAGE à fevibles de bbon: Pimpinella 
bubonoides. Brot. ; + 

Pimipinella foliis radicalibus. bi-tripinnatis ; cau- 
Linis mediis alternis , compofitis ; periolo latifjimo , . 
dupld brevioribus; umbellis numerofiffimis , feminibus 
willofis. Boter. Phytogr. Fac. 1. 

arge , tEfminÉe se une feuille compofée , deux 

4 

4 

à 
à 

Fm 
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ne 

| 15. Boucace laciniée, Pimpinella difeéa. Rerm. 

| Cetre 

\: Pimpinella foliis omnibus pinn: 
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Linn. — Anifum vulgare, Gærin. de Fruét. & Sem. 
I. pag: 102. tab, 23. fig. 1. 

Ses fruits font pubefcens , principalement dans 
leur jeuneffe. 

13. BoucAGE de Crète. Pimpinella cretica. 

Pimpinella pumila , foliis radicalibus rotundatis,, 
fubtrilobis , dentatis ; fuperioribus minimis , tri- 
mulifidis ; laciniis fubfiliformibus ; fruëtibus glabris, 

CN.) 
Apium creticum, mënimum , anifs facie. Tourn. 

Coroll. 21. 

Certe plante paroît être, en rwiniature ,lamême 
que la précédente ; elle en diffère par fes femences 
glabres. Ses racines font fimples , très-grêles ; fes 
tiges menues, filiformes, hautes de quatre à cinq 

pouces, fimples , à peine rameufes à leur fommet; 
les feuilles radicales glabres, fort petites, lon- 
guement périolées, arrondies, fimmples, entières 
ou à trois lobes , dentées à leur contour ; les cauli- 
naires fituées à la bafe des ramifications, à longues 
gaines étroites, terminées par une petite feuille 
à plufieurs découpures coutes, filiformes ; les 
ramifications prefque capillaires , étalées , nues, 
terminées par une ombelle univerfelle , étalée, à 
rayons capillaires , dépourvue d’involucre ;.les 
ombellules. fort petites ; les fleurs blanches ; les 
fruits glabres , ovales , plus courts que les deux 
ftyles qui les couronnent. 

Cette plante croit dans l'ile de Crète. (W. f. in 
herb. Desfont. )._ 

14. BOUCAGE à tiges nombreufes. Pimpinella 
multicaulis. 

À Fimpinella caule ramofifimo , foliis fuprà decom- 
À pofitis , foliolis filiformibus ; umbellis numerofiffimis , 

paniculatis. (N.) 

Ses tiges font glabres, anguleufes ; elles fe di- 
, vifent, prefque dès leur bafe , en rameaux courts, 
nombreux, diffus. Les feuilles font piufieurs fois 
compolées , glabres , affez femblables à celles du 
fenouil; les folioles filiformes , étalées ; les rami- 
fications étalées ; les deux inférieures fortant de 
deux gaïnesde feuilles preu’oppolées; les autres 
alternes & infenfiblement plus courtes. Toutes 

|: ces ramifications font munies, tant à leur fommet 
que dans leur longueur, d'ombelles nombreufes , 
très-rapprochées,. formant , par leur enfemble ,. 
une panicule touffue. Les fleurs font blanches, 
fort petites ; les fruits glabres. ë 

plante croît dans la Sibérie. (W. f..in herb.. 
Desfonc. ), (3 y é 

is | pinnis multi= 
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partitis ; fegmentis fubfalcatis, acutis, Retz. Obf. 3. ; 
pag. 30. tab. 2. — Roth, Germ. 1. pag. 130, & 
2. pag. 544. — Lam. lil. Gen. tab. 203. fig. 2. 

Pimpinella pratenfis. Thuïil]. Flor. parif. édit. 2. 
Pag- 154. 

Pimpinella genevenfis.? Vi. Dauph. 2. pag. 604. 

Pimpinella hircina. ? Roth , Germ. 1. pag. 130, 
& 2. pag. 344. 

Pimpinella faxifraga, major , degener. Motif. 
Umbell. tab. $. 

Tragofelinum foliis duplicato-pinnatis, pinnulis 
profundiffime lobaris. Haller, Helv. n°. 787. 

8. Pimpinella laciniata. Thor. Chlor. Land. 108. 
— Decand. Flor. franç. 4. pag. 282. 

Cette efpèce a des rapports avec le pimpinella 
magna , n°. 3. Ses tiges font rameufes, fhi<es, | ! 
hautes de deux ou trois pieds ; toures les feuilles 
ailées ; les inférieures compofées de folioles dé- 
RPHEÉES en lobes profonds, aigus , divergens, 
pre se un peu courbés en faucilles les lobes 
des feuilles fupérieures linéaires-lancéolés, très- 
aigus. Leur variété paroit avoir donné lieu à l’éta- 
bliffement de quelques autres efpèces , telles que | 
le pimpinella hircina de Roth, le pimpinella gene- | 
venfis de Villars, &c. Les fleurs font blanches, 
petites ; les femences glabres, ovales. On remar- | 
que quelquefois une petite toliole fétacée à la 
bafe À l'ombelle univertelle. RE: 

Cette plante croît dans les lieux arides & fa- | 
blonneux, On la trouvé aux environs de Paris. z | 
te: 

16. BoucAGE à fleurs jaunes. Pimpinella lutea. 
Desfonr. | M BLUE 

Pimpinella foliis pinnatis , pubefcentibus ; foliolis | 
cordatis , dentatis , anticè excifis ÿ pedunculis filifor- 
mibus , paniculatis. Desf. Flor, arlant. 
tab. 76. - 

Tragofelinum africanum , 
ft. R; Hérb. 309. 

ns. 

munie 
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pédoncules inclinés; les ombelles peri:es, à trois 
ou cinq rayons capillaires ; point d’involucre; la 
corolle petite & jaune ; les femences très-glabres, 
à peine friées. 

J'ai trouvé cette plante au mont Atlas, où elle 
a été également obfervée par M. Desfontaines. # 
(V, vw) 

* Pimpinella (leptophylla) , folis mult'fido-fe- 
tacers ; caule elongato , fubdichotomo; umbeilé trihdä, 
Perf. Synopf: Plant. 1. pag. 324. 

Cette plante croît à Saint-Domingue. Ses tiges 
font grêles , alongées, prefque dichotomes ; ies 
feuilles très-menues , à pluffeurs découpures féta- 
cées; les ombelles trifides. 

* Pimpinella ( capenfis }, foliis fuprà decompo/i- 
tis, laciniis acutis , caule ffriato. Thunb. Prodrom. 
pag. ÿ1. E Cap. B, Sp. me 

Obfervarions. Les pimpinella ne font que médio- 
crement difingués des /efeli, en ne confidérane 
que les parties de Ja fruétification. La différence 
la plus effentielle confifte en ce que les ombelles 
& les ombellules des pimpinella n’ont point d’in- 
volucre , tandis que les /c/2/i en ont un à une ou 
plufieurs petites folioles à leurs ombellules. Le 
port des efpèces de ces deux genres offre des dit- 
férenses plus tranchées. Dans le premier, les fo- 
lioles font plus ou moins grandes, ovales ou er 
cœur ; les fleurs des ombellulès planes, étalées, 

{ tandis que , dans le cond, les feuilles font à dé- 
| coupur:s très-étroites , filitormes , approchant de 

celles du fenouil ; les ombel'ules globuleufes. Ce- 
pendant comme il eft convenu, d’une manièré 

| trop générale peut-être , que la confidération des 
À parties de la fruétification doit avoir Ja préfé- 

rence , on trouve parmi les pémpinella des efpèces 

À feuilles menues À astgueies A pe menque 
qu'un involucre pour dep s parmi les fefeli; 
elles deviennent alors des efpèces intermédiaires 
entre ces deux genres pour ceux qui ñe veulent 

| 

4 qons tranfgreffer des principes de convention. 
’autres faifiront cette obfervation pour en faire 

T doutes. Thuiiler le rapporte à une variété à rige 
plus élevée du pimpinellu dioica ; qui croit à Fon- 
tainebleau. M..de Lamarck foupçonne que le pim+ 

filiformes , panitulées ; là bafe des rameat: 
de gaînes entières , membraneufes , cad 

* 

> BOVISTA. (Voyez VESSE-LOUP.) 

inella orientalis Gouan eft la même plante que le 
Piipitolle glancs Lit: Hoffmann à nommé la pre- 
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BOUILLON. Ce nom , joint à un adjeétif , eft 

donné à plufieurs plantes. On nomme éouilon 
blanc la molène (verbafcum Linn.) ; bouillon mi- 

tier OÙ herbe aux mites les efpèces de molène , au- 
parayant féparées dans un genre difinét , fous le 
nom de blattaire (blattaria Tourn.); bouillon fau- 
wage , une efpèce de phlomide (phlomis fruticofa 
Linn. ), qui a le feuillage de la molène. 

BOUIS : furnom que portent dans les Antilles, 
fuivant Jicquin , deux efpèces de c:imitier (chry- 
fophyllum ). On appelle gros-bouis le chryfophyllum 
caruleum , & bouis le chryfophyllum argenteum , que 
lon furnomme auffi quelquefois caëmite-maronne. 

BOUKA-KELY : nom malabare fous lequel 
Rheed a décrit & figuré ( Hort. malab. vol, 42, 
pee $, tab. 33) une reg qui doit fe rapporter 

la famille des orchidées , & y former un genre 
nouveau, fuivant M. du Petit-Thouars, dont plu- 
fieurs efpèces ont été confndues par M. de La- 
marck , fous le nom d’anprec fé ile ; elles font re- 
marquables par leurs fewiles folitaires ou binées, 
renflées en bulbe à la bafe. Quand elles fe tron- 
vent dans des pofitions qui leur conviennent, elles : 
feuriflent tous les 
près très-précifes. 

BOULATABOI : mom caraibe d’une efpèce 
d’eupatoire { eupatorium punéatum ), | 

ans, & à des époques à peu 

_ BOULE DE NEIGE : nom vulgaire de la va- | 
riété de la viorne-obier (wiburnum opulus), dont 

_Îes fleurs blanches & toutes fiériles font raffem- 
biées en boule. (Poyez VIORNE.) 

BOULEAU. Betula. Les bouleaux & les aunes 

Em 

. 
E 

L 

de certe pellicule fi 

3 

nc 

Te 
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Au milieu des arbres de nos forêts, dont l'é- 

| corce rembrunie offre à nos regards les rides de 
la vieilleffe , le bouleau s'annonce au loin paré 
d’un épiderme life , fatiné , d’une blancheur écla- 
tante. Son tronc, bien nourri, ne le cède prefque 
point en élévation à celui de nos grands arbres : 
il eft droit, cylindrique, fans difformités &c fans 
nœuds ; il ne poufle de branches que vers fon 
fommet ; elles fe divifent en rameaux fouples, 
pendans, effilés : tel eft l'afpeét agréable fous le- 
quel fe préfente notre bouleau commun; mais; 
né parmi nous , fans ceffe fous nos yeux, il ne les 
frappe que médiocrement. Outre ces agréimens 
extérieurs , il a des attributs qui lui font parricu- 
liers. Peu délicat fur le fol ; le bouleau vévète 
pañlablement dans les craies & dans les cerrains 
arides & pierreux ; il porte la fertilité & la vie 
dans ces contrées qui, par la nature de leur terri- 
toire , fembloient devoir être frappées d’une éter- 
nelle ftérilité. 1] eft peu de végétaux moins fufce 
#ibles des imprefliors de l'air &.de la rigueur du 
froid. On le retrouve dans les Alpes , au deffus 
de ces régions où aucun autre arbre ne peut plus 
exifter: 11 s’avance jufque vers les glaces du pôle 
arétique ; il eft le feul , le dernier que produife le 

Groënland ; mais fur les montagnes glacées, fon 

À éiévation eft bien inférieure à celle à laquelle 
parvient dans les climats plus tempérés : ce n’eft 
plus qu'un arbriffeau bas, rortueux, rabougrt, 
de quelques pieds de haut. A la vérité , il acquiert 
en dureté ce qu’il perd en hauteur, & fon bois 
n’en eft que plus propre à être employé à divers 
uftenfiles de ménage :1l s'y forme des nœuds d’une 
 fubftance rougeâtre, marbrée , très-recherchée 
des tourneurs , qui en fabriquent plufieurs petits 
meubles agréables. Son écorce prefqu'incorrup- 
tible préfente des faits bien étonnans: Souvent 
elle fubfifte feule & conferve encore à l'arbre fa 
figure , tandis que , depuis long-tems, le bois eft 

À mort & détruit de vétufté. 11 eft forti des mines 

de Dworetzkoi en Sibérie, un morceau extrême- 

Î menc curieux de bois de bouleau ferrugineux , 
ue j'ai vu dans le cabinet de M. Faujas de Saint- 
Ce Toute la fubitance ligneufe eft entiérement 
convertie en un fer limoyeux, jaunâtre , tan 
que l’épiderme , d’un blanc-fatiné & luifant , exifle 

encore par plaques en plufieurs endroirs , parfai- 
tement bien confervé, & fans être coloré par ! 

fer. Il feroit difficile de trouver une preuve plus 
évidente de la longue & furprenante confervation 

légère, fi délicate en appa- 
rence , & que les Anciens ont employée fiavan- 
tageufemenc pour l'écriture avant l'invention du 

* | papier. ILeft à préfumer qu'elle doic fon incorrup- 
À cbilité à la fubftance réfineufe 

elle eft pénétrée. 
& aromatique dont 

D'après ce court expolé des principaux phéno- 
mènes que préfente le bouleau, d'après l'emploi 
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ties de cet arbre, quelles idées peut infpirer & 
développer l'afpcét d’un feul arbre! Mais eux 
l'homme pour qui les rameaux flexibles & pendans 
de cet arbre ne rappelieront pas qu’ils ont été 
antrefois les inftrumens de ces punitions flécrif- 
fantes, dont on ne fouille que trop fouvent , par 
de féroces préjugés , les premiers beaux jours de 
l'enfance ! Quand donc ne verrons-nous plus des 
maîtres ou des parens affez ignorans & affez bar- 
bares pour croire former la jeuneffe à la vertu & 
aux fciences par les mêmes moyens que l’on em- 
ES à punir le crime? La verge qui tombe fur 
es épaules du fcélérat doit-elle fervir également 
à punir les étousderies d'une jeuneffe folâtre ? Le 
même préjugé exiftoit du tems de Pline & bien 
avant. Cet auteur, en parlant du bouleau (men- 
tionné également dans Théophrafte , qui le nomme 
en grec famyda ou plutôt femude }, die (div. 16, 
chap. 18) : « Cet arbre des Gaules fe fait admirer 
par la fineffe & par la blancheur de fon écorce; 
1] épouvante par les verges qu’il fournit aux ma- 

rats. 

* Les BOULEAUX. 

- 6 bis. BoOuLEAU pubefcent. Betula pubefcens. 
Wailid, | 

Betula ramulis pubefcentibus ; foliis ovatis , acu- 
tis , duplicaio-ferratis , pubefcentibus ; fRrobilis cylin- À 
draceis , pedunculatis ; fquamarum lobis inequalibus. 
Ebrh. Beytr. 6. pag. 98. 

Bétula foliis de’toidibus , acutis | fubcordatis , du- 
plicato- ferratis | fubtùs ramulifque pubefcentibus ; 
firobilorum fquamis lobis lateralibus , rotundatis, | 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 462. 

. Betula pumila , broccembergenfis. Thal. Hercyn. 
20. — C. Bauhin , Pin. 427. — Duroi, Herb, 1. 
Pag. 92. LE 

1393. - 

Cet arbre, qui pourroit bien n'être UE te fim- 
ple variété du berula alba, lui reffemble par fon 
ral par la difpofition de fes rameaux, par la 
lancheur de fon épiderme ; il en diffère par fes 

lus , particuliérement dans leur jeu- | | rameaux velus, particu de tn ER ee LA 

| beaucoup plus pâles en deffous , ovales , delroides, 
ment , ovales, à peine aiguës à leur fommet , un | un peu échancrées en cœur à 

neffe ; par fes feuilles pubefcentes, même lorf- 
qu'elles font parvenues à leur entier développe- 

peu échancrées en cœur à leur bafe, à double 
dentelure à leur contour. Les chatons font cylin- | ; 
driques , pédonculés ; les lobes des écailles cali- h 

Cet arbre croît dans les marais des montag 
du Jura, & dans quelques autres contrées 
D A Aron 2 

acuminatis , inaqualiter 

Betula alba, var. 8. Linn. Spec. Plant. 2. pag. | 

|efpèces de ce génre ; il 
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Betula foliis ovatis , acutis , ferratis ; ffrobilorum 

fasamis lobis lateralibus , rotundatis ; periolis pubef- 
centibus , pedunculo brevioribus, Air. Hort, Kew. 3. 
pag. 337. — Willd. Arb. 41. tab. 2. fig. 2. 

Cet arbre a encore de bien grands rapports avec 
le betula alba ; 1} paroît que c’eft une des plus gran- 
des efpèces que l'on connoiffe, & qu’il parvient au 
moins à ia hauteur de la première. Ses rameaux 
font gréies, fouples, effilés, garnis de feuilles al- 
ternes , pério!ées , ovales, aiguës, prefqu'acumi- 
nées , d'un vert-tendre , plus pâles en deflous, 
arrondies ou prefque tronquées à leur bafe, gla- 
bres à leurs deux faces, inégalement dentées en 
fcie à leur contour ; les dentelures prefqu'alterna- 
tivement plus courtes, aiguës ; les périoles grêles, 
pubefcens, au moins de moitié plus courts que les 
feuilles, 

Les chatons mâles font pédonculés , alongés, 
grêles, cylindriques , pendans ; les pédoncules plus 
longs que les pétioles; les chatons femelles foli- 
taires , médiocrement pédonculés, courts, épais, 
obtus, quelquefois munis de deux ou trois petites 
folioles far leur pédoncule; les écailles divifées en 
trois lobes ; les deux latéraux arrondis, celui du 
milieu aigu ; les femences petites, garnies de cha- 
que côté d’une petite aile très-mince , large, mem- 
braneuf: , entière, arrondie. 

PAL arbre croit dans l'Amérique feptentrios 
nale. b 

8. BOULE AU à feuilles de peuplier. Berula popus 
Zifolia, Ait. 

Betula foliis deltoidibus , longt acuminatis , ina- 
qualiter ferratis, glaberrimis ; frobiloræm fquamis 
lobis lateralibus , fubrotundis ; petiols glabris. (N.) 

Betula (populifolia), foliis deltoidibus , longt Rte cie Hotimi. Aie 
Hort. Kew. 3. pag. 336. 

Cet arbre doit être rangé parmi les grandes 
remarquable par fes 

feuilles, beaucoup plus amples rage les autres. 
_S2s rameaux font cylindriques , plians , alongés 
_glabres, d’un brun-rougeâtre , parfemés de petits 

ints blancs, garnis de feuilles pétiolées , alter- 
ét Un peu fentes , membraneules, glabres 1 

échancrées leur bafe, rétrécies, Vian femmes, en ae longue pois acumié CARE . ent de ntées mn Lie leurs bords; 

; les 

nes ? “” 
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_ 9. PouLrAU de Sibérie. Betula daourica. 

Betula foliis ovatis | bafi anguflatis, integerrimis, 

étaguoliter dentatis , glabris ; Jtrobilorum fjuamis 

murgire éuliatis ; Lubis lateralibus rotundatis. Willd. 
Arb. 39. tab. 2. fig. 3 & 4. 

Beiula (daourica) , foliis ovatis, acuminatis , 
ferratis , nervo pilofis. Pallas , Flor. roff. vol. 1. 
pag. 60. tab. 39. 

Betula (excelfa canadenfis), foliis fubcuneifor- 
mibus , glabris, tenuifin> & argucè ferratis j ameniis 
éylindricis. Wangenh. Amer. 86. 

. 8. Betula foliis dupld minoribus , fubtàs glaberri- 
mis, Wiilä, 1. c. 

! Ce bouleau, obfervé par Pallas , a beaucoup de 
rapport avec le bouleau blanc ; il s’en diftingue 
ge fes feuilles ovales , rétrécies & entières à leur 
afe, plus petires , médiocrement pétiolées, fer- 

mes, glabres, pileufes fur leurs nervures, acumi- 
nées, inégalement dentées , accompagnées de fti- 
pulés lancéolées, légérement pubefcenres, cadu- 
pire Le tronc varie dans fa hauteur. Son écorce eft 

un blanc-grifâtre. Les chatons mâles font réunis 
d'eux ou tfois à l’extrémité des rameaux de l'an- 
pt Précédente, grêles, pendans, plus longs que 

courts ; plus épais, fitués latéralement fur les 
mêmes rameaux. Les écailles calicinales font gran- 
des, ciliées à leurs bords , arrondies ; les femences 
pee , entourées d'une membrane courte, à trois 
vbes; les deux latéraux arrondis. Fe 

Cet arbre croît au milieu des forêts, dans quel- 
ques contrées de la Sibérie. 6 

eu 

.10. BOUI EAU papyracé. Betula papyracea. Ait. | 

© Betula foliis ovatis, acuminatis ; duplicato-ferra- 
tis ÿ venis fubiùs hirfuris. Ait, Hort. K:w. vol. 3, 
pag. 337. — Willd. Arb. 40. tab. 2. fig. 1. 

alement.dentées en fcie 
rs deux faces dans leur 
 fupérieure dans leur: 

vertes en deflous d'un, 

“bouleau blanc ; les chatons femelles plus £ 
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+ duvee grifâtre ,-particuliérement fur leurs nervu- 
res , quelquefois entiérement glabres ; les pétioles 

courts, recourbés & velus ; les bourgeons courts, 

ovales , à peine aigus. Les chatons femelles font 
courts , cylindriques , chargés d'écailles légére- 
ment pubefcentes en dedans , divifés en trois lo- 
bes ; les deux latéraux bsaucoup plus courts, pref- 

qu’orbiculaires , point divergens: Michaux dit que 
(es pétioles font glabres. Je les ai toujours vus 
pubefcens ou velus. 1l eft pofible que le duvet 
difparoifle avec l’âge, comuie cela arrive dans la 
plupart des bouleaux. 

Cet arbre croît dans l'Amérique feptentrionale ; 

il eft cultivé en France , dans plufeurs grands jar- 
dins. h (7. v.) 

Obfervations, M. Bofc m'a communiqué un 
exemplaire d’un bouleau qu'il a recueilli dans la 

Ses feuilles font plus petites , moins velues ; fes 
rameaux chargés d'un duvet court & brun. Il fe 

rapproche un peu du etula nigra d’Aiton. 

.Mich. 

_Betula foliis ovatis , obtufis, glabris , inaqualiter 
ferratis ; amento femineo fubovali ; lobis fquamarum 
pubefcentibus, linearibus, obtufis. ( N.) 

Bezula (lanulofa), foliis deltoideo-ovalibus , non 
_acuminatis ÿduplicato-ferratis ; petiolo brevi , amento 

femineo fubovoideo , jquamis extàs densè lanulofis ; 

Î fines , aiguës; les pétioles glabres, filiformes , 
deux tiers plus courts que les feuilles. Je ne con+ 

_nois pas les fleurs mâ'es. Les chatons femelles font : 

| divifées à leur 

_Flor. boreal. Amer. 2. pag. 181. 

hd + sé: 
3 

çonnoit Michaux , le berula nigra de Linné. Ses 

rameaux font glabres , plians , cylindriques, fort 

peu deltoides à leur bafe , obtufes à leur fommert, 

glabres à leurs deux faces, excepté dans leur Jeu- 

inégalement denrées en fcie ; les dents : 
ae 

‘axillaires , foliraires , pédonculés ; ovales , ob- 

dis, accompagnées de chaque côté d’une petite 
* |'aile arrondie, entière, membraneufe ; deux fyles 

| côurts, perfiftans , divérgens. ces 

_M. Bofc m'en a communiqué un exemplaire , qu'il 

ja recueilli dans la Caroline. B (7). 2 

Caroline , qu’il nomme berula fufca; il a beaucoup 
de rapport avec l’efpèce que je viens de décrire. 

11. BouLsAU lanugineux. Betula lanulofa. 

Il paroîr que ce bouleau doit former une efpèce 

grêles ; les feuilles alrernes , pétiolées, ovales , un: 

“lobis fubaqualibus , oblongis , divergentibus, Mich 

particulière , & qu'il n’eft point, comme le foup- 

nefle ; d’un vert-foncé en deflus, pâles en deffous, : 
COUTrIES 5 

À longs ; les écailles oblonguss , laineufes en dehors ; 
fommet en trois lobes un peu di+ 

vergens, prefque droits , égaux , linéaires, obtus ÿ : 

À les femences comprimées , lenticulaires, arron-: 
* 

. Cet arbre croît dans l'Amérique feprentrionale. 
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+ T BOuLEAU à feuilles ovales, Betula ovala, 
ila, 

Berula foliis ovatis, duplicato- ferratis , glabris ; 
Pedunculis fimineis ramofis ; flrobilorum fauamis lobis 
equalious , truncatis , nervofis, Wild. Spec. Plant. 
4. pag, 465. n°. 10. 

Betula (ovara}, foliis ovatis , biferratis ; denti- 
bus acutis | ramis angulofis , amentorum pedunculis 
ramefis. Séhrank, Salisb.n°. 159.— Ejufd. Bavar, 
I. pag. 41 9. 

. Betula alnvbetula. Ehrh. Beytr. vol, 1. pag. 72. 

Cet arbufte tient le milieu entre les bouleaux & 
ls aunes : il a, comme dans ces derniers, les pé- 
doncules de fes chatons femelles rameux ; il offre 
même le port de l'anus incana jeune ; mais il appar- 
tient aux bouleaux par les parties de fa fruétifica- 
tion , par le nombre de fes étamines. Ses tiges ne 
s'élèvent guère qu’à la hauteur de cinq à fix pieds; 
elles fe divifent en rameaux glabres, anguleux, 
garnis.de feuilles alternes, périolées, ovales, gla- 
bres à leurs deux faces , munies à leur contour 
d'une double dentelure , les dents étant aiguës , 
prefqu’alternativement plus longues & plus cour- 
tes. Les fleurs fontaxillaires , difpofées en chatons; 
ceux des fleurs femelles rameux; les écailles calici: 
nales divifées en lobes égaux, nerveux, tronqués 
à leur fommet.… Sos “ 

Certe plante croît für les hauces montagnes de 
la Hongrie, de la Stirie, de la Carinthie, 
All:magne, dans les environs de Salsbourg. b 4 

_ 13. Bouzeau glanduleux. Berula glandulofa. 
ich. FAT LATE MC RE DE 

…_: Betula foliis fabrotundo- obovatis , amenti fguamis 
Jemitrifidis , femineis cyhndricis, ramis 
punéatis. (N.) - & 

_ écailles du calice font divif 9 
moitié, en trois découpures pref 
caplules orbiculaires , munies d’un 

Ja baie d'Hudfon , fur le bo 
Botanique, Supplément. Tome I. 

@ en 
# 
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[14 BouzeAU arbulte. Betula fruticofa. 

Betula foliis fubrotundo-evatis , fubagualiter fer- 
ratis , glabris ; ameruis femincis oblongis. Willden. 
Spec. Plant. 4. pag. 466. n°. 15. 

Berula (fruticofa) , foliis rhomboïdeo-ovatis , 
aqualiter ferratis , glabris, Pallas , Flor. roff. vol, 1. 
pag. 62. tab. 40. — Wiild. Arb. 42. 

Betula (humilis), foliis utringuè glabris, fimpli- 
citer ferratis ; férraturis g'offiafeul's, pedunculis fim- , 
plicibus , fquamis calicinis levibus. Schrank, Bavar, 
1, n°, 305$. 

Cet arbufle , rapproché des deux précédens , en 
diffère par fes feuilles glabres, par fes rameaux non 
glanduleux, par fes chatons femelles p'us alongés. 
Ses tiges font peu élevées ; fes rameaux glabres, 
cyliniriques , garnis de feuilles alrernes , pério- 
léss, ovales , un peu arrondies, glabres à leurs 
deux faces, un ie thomboïdales à leur bafe , 
dentées en fcie à leur contour ; les dentelures éga- 
les, larges, prefqu’obtufes. Les fleurs font difpo- 
fées en chatoñs monoiques , axillaires ; les chatons 
femelles oblongs , cylindriques, pédonculés ; les 
pédoncules fimples ; des écailles calicinales liffes. 

Cet arbufte croît dans la Sibérie & dans la Ruf- 
fie. b | + 

TA BouLEAU des monts Carpates. Betula car 
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TE em v SOMEM A 
| baff integerrimis ; ffrobilorum fquamis ciliatis ; lobis 

oblongis , obliquè trancatis ; periolis glabris , pedun 

cale longioribus. Wild. Spec. Plant. 4. pag: 464. 
n'.5. 

| 

| Betula carpätica. Waldft. & Ki Plant. rar. 
ë j He  Hungar. rt PA ne cree : Ce bouleau eft peu connu. Ses feuilles font pé- 

 B'abres à leurs deux faces, 
contour , entières à leur 

alternativement plus longues 
plus courts que les 

longs, garnis d'écailles 

dans la Hongrie. 

| des lacs. B | 
LL 
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extrémités, dentées en fcie à leur contour, pubef- 

centes à leur face inférisure ; mais comme 1i nous 

manque des détails fur les parties de la fruét fica- 

tion, il eft difficile de décider fi cette plante ap- 

partient aux bouleaux ou aux aunes. 

-#*%* Les AUNES. 

« Les Anciens ont parlé de l’aune commun , dit 

M. Desfontaines , & plufeurs des ufages auxquels 

il fre de nos jours ne leur étoient pas inconnus. 

Du tems de Théophrafte , l'écorce étoit employée 

à teindre les cuirs. Pline dit que les pilotis d'aune 

fonr d’une éternelle durée ; qu’ils peuvent fuppot- 

ter des poids énormes. Vitruve en parle à peu près 

dans les mêmes termes. On l'employoit auff , 

comme aujourd’hui, pour faire des conduits d'eau 

fouterraine : on le plantoir le long des rivières 

pour les contenir dans leur fit. » ( Pline, liv. 16, 

chap. 37 à 40, 42+) 
- La divifiôn qui comprend les aunes a été bien 

® moins enrichie que celle des bouleaux. L'alrus 
oblongata d’Aiton, connu vulgairement fous le 

nom de bouleau de Conflantinople , qui croit dans Je 
midi de l'Europz , ne diffère de l'aune commun 

© (alnus glutinofa } que par la forme un peu variée de 

fes feuilles, plus alongées , oblongues ou ellipti- 
ques , privées d’ailleurs de duvet cotonneux aux 

angles de leurs nervures. Les deux efpèces fui- 
vantes ont des caraétères plus tranchés. 

16. BOULEAU crépu. Betula crifpa. Aït. 

- Betula (alnus crifpa}), foliis ovalibus , fubacu- 
| sis, duplicato-ferratis , fubundulatis ; nervorum axil- 

lis fubnudis ; flipulis larè ovalibus , obtufis. Mich. 
Fior. bor. Amer. 2. pag: 181. — Ait. Hort: Kew. | # z 

P 7 {adhérent à l'ovaire l'involucre nul ou compofé . 

3. pag: 359. 
Alnus undulata. Wild, Spec. Plant, 4. pag. 336. 

plante croit au Canada & à Ja baie d'Hud- 

17. BOULEA 
Betula (anus ferrulata), fipulis ovalibus , ob- 

ps foliis lato-ovali s, acutis ; amentis fémineis 

oblongiufeulis. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 181. 
— Ait. Hort. Kew. 3. pag. 338. — Abbor. Infect. 
2. pag. 183. tab. 92. + : Ne Ro. 
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Harbke. 1. pag. 176.— Wangh. Amér. 86. tab. 29. 

fig. 6o. 

Alnus ferrulata. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 336. 

Arbriffeau peu élevé , dont les tiges fe divifent : 

en rameaux fouples, d'un brun-foncé , garnis de 

feuilles alrernes , pétiolées , ovales , finment den- 

tées en fcie à leur contour, glabres en deflus , lé- 

gérement pubefcentes en deflous , principalement 

fur leurs nervures, rétrécies en pointe à leur 

bafe , élargies & un peu acuminées à leur fommet;. 

les fipules ovales , obtufes. Les chatons femelles. 

font coutts , mais plus cylindriques qu’ovales, à 

pédoncules rameux. 

Cette plante croit dans la Caroline & la Penfil- 

vanie. Bb (V.[) 

BOULEOLA : nom caraïbe d'un ariftoloche 

des Antilles (ariffolochia trilobata Linn. ). 

BOULÉSIE. Bowlefia. Genre de plantes dico- 

tylédones, à fleurs complètes, polypétalées, ré- 

gulières , de la famille des ombellitères, qui com- 

rend des herbes exotiques à l'Europe, à feuiles 

palmées ou lobées ; les fleurs difpofées en ombelles 

fimples. 

Le caradtère effentiel de ce genre eft d’avoir :- 

Des ombelles fans involucre , à trois fleurs feffiles 

lés pétales égaux ; un fruit tétragone , prefque pyra- 

midal ; Les femences creufées d’un fillon fur Le dos. 

(CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fort petit, à cinq dents courtes , 

de petites folioles prefque fétacées. 1 

2°, Une corolle régulière , compofée de cinq 

pétales égaux. 

3°. Cinq étamines, dont les filamens font courts, : 

| terminés par des anthères ovales-arrondies. 

4°, Un ovaire adhérent avec le calice , furmonté 

de deux fyles fétacés ë& de deux ftigmates aigus. 

Le frair eft un peu pyramidal , hériffé de poils 

rudes, très-courts, divifé en deux femences creu-. 

fées d’un fillon fur le dos. 

Ofervations. C e genre a été établi par MM. Ruiz 

& Pavon pour + em rs plantes du Pérou; ils l'ont” 

déd les , favant efpagnol, auteur d'une- 

introduction à l'hiftoire naturelle de l'Efpagne & : 

à fa géographie phyfique. ME Se 

ESPÈCES. 

- Betsla rugofa. Ehrh. Beytr. 3. pag. 21.— Duroi,. EE RE A 4e 4 Pavon. 
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Bowlefia foliis palmatis , multipartitis ; lobis La Ÿ 

ciniatis , lateralibus bipartitis. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. 3. pag. 28. tab. 2f1. fig. A. 

Plante herbacée , hifpide , haute de deux pieds, 
dont les racines font grêles & fibreufes ; les tiges 
couch‘es, filiformes, fifluleufes , ftriées, angu- 
Jeufes, dichotomes à leur fommet; les feuilles 
altérnes ; les fupérieures oppofées , longuement 
pétiolées , palmées, parfemées de petits poils en 
etoile ; les lobes très-profonds, laciniés; les fleurs 
difpofé:s en une ombelle fimple, à l'extrémité 
d'un pédoncule axiilaire, terminé par deux ou 
trois fleurs pédicellées , fans involucre. La corolle 
elt blanche, petite ; les pétales égaux; le fruit 
petit , pyramidal, hériffé de poils en étoile , fe 
partageant en deux femences pales. 

Cette plante croît fur les collines, au Pérou. 
(Ruiz & Pavon.) 

2. BOULESIE lobée. Bowefia lobata. Ruiz & 
Pavon. AE 

Bowlefia foliis lobatis, longè petiolatis. Ruiz & 
Pavon, Flor. peruv. 3. pag. 28. tab. 25r. fig. B. 

Ses tiges font grêles, couchées, nombreufes, 
rameufes , légérement ftriées , hérifflées , ainfi que 
route la plante, de poils courts; fes feuilles op- 
pofées , larges, en cœur ; à cinq ou fept lobes 
ovales , traverfés de cinq à fept nervures; les pé- 

- tioles très-longs, adhérens par leur bafe, munis 
de petites ftipules linéaires, fubulées, blanchâtres, 
fcarieufes. Les pédoncules font axillaires , filifor- 
-mes, beaucoup plus courts que les pétioles, fou- 
tenant une petite ombelle fimple , à trois ou cinq 
fleurs prefque fefiles , d’un blanc-jaunâtre, entou- 
rées d’un involucre affez femblable aux flipules ; 
les femences ovales. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes du 
Pérou. ( Ruiz & Pav.) 

3. BOULÉS1E blanchâtre: Bowlefa incana. Ruiz 
&c Pavon. 

Bowlefia foliis reniform ibus | crenato-lohatis. Ruiz 
& Pav. Flor. peruv. 3. pag. 28. tab. 268. fig. A. 

. Plufeurs tiges couchées, étalées , divergentes à 
chargées de poils blanchâtres , fe divifent en quel- 
.ques rameaux très-courts ; elles fupportent Ne 

2pt tirés feuilles oppofées, réniformes, à cinq ou f£pe 
lobes épais , crénelés ; les pétioles un peu plus 
longs que PE See es AQU ftieutess pas fr er #0 

. | BOUQUETINE. { Voyez BoucAGE. Pimpi- 

_ pétales petits, blanchâtres ; les femences ovales: | 

… tites , fubulées ; les pédoncules axillaires, folit 
_res, très-courts ; les ombelles fin PE 

x it fleurs ; leur involucre femblable au 

7 Cette plane croit au Pérou, fur les collines. | 
av.) 

de chevalet : €’ un 
| corde caffe , on découpe à côté une autre lanière, 
& ainfi de fuire, jufqu'à ce que toute la furface 
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BOULET DE CANON. On nomme ainfi, à 

Cayenne , le couroupite , parce que fon fruit à la 
forme & le volume d'un boulet, ( Voyez Cou- 
ROUPITE, } | 

BOULETS : noms dérivés du latin Bo/etus , fous 
lequel les Provençiux & les Lsigu-dociens dsfi- 
gnent le champignon ordinaire ou champignon 
des couches. 

BOULETTE : nom donné par quelques auteurs 
à l'echinops, parce que fes fleurs font difpafces en 
tête. On l’a donné auf, pour la même raifon , à 
la globuluire & au /pherarthus. 

BOULIGOULOU. Les payfans de la Provence 
donnent ce nom à la chanterelle { cancarellus ) , 
efpèce de champignon bon à manger. 

: BOULOU, BULU. « Ce mot, chez les habi- 
tans des iles malaifes, dit le favant M. du Petit- 
Thouars , fignifie poils, cheveux , plumes ; il e re- 
trouve aufli dans la langue de Madagafcar , mais 
plus ordinairement changé en voulou. Chez ces 
deux peuples il fignifie ds plus kes bambous , qui 
font femblables à des panaches. A Madagafcar, 
ces finguliers végétaux couvrent prefqu’exclufive- 
ment une furface confidérable de terrain, occupé 
par les montagnes fecondaires qui fe trouvent 
entre les bords de la mer &.les grandes élévations 
du centre. Cette bande de pays eît la plus propre 
à la culture. 

» Les Madécalfes, comme les peuples de l'Inde, 
tirent grand parti des bambous, dont ils ont plu- 
fieurs efpèces diftinétes. La plus utile eft aufli la 
plus communs ; elle acquiert un diamètre confidé- 

rable , de la groffeur de la cuifle, à peu près. Ses 
parois font-très-minces ; en forte qu'en faifanc 
fauter les cloifons, on a à peu de frais des vafes 
très-légers. Il paroît que c’eft l’efpèce décrite par 
Rumphe fous le nom d’arando vafuria. Les habi- 

tans en forment un inftrument de inufique des plus 
fimples. A cer effet ils prennent un de fes entre- 

| nœuds , longs d’un pied à peu près; 1ls dérachent 
La, 

dans route la longueur quatre lanières minces, 
‘qui reftenc attachées à chaque bout : ce font des 
efpèces de cordes qu’ils accordent, en plaçant 
fous chacune un perir morceau de bois en forme 

Dors ce de guitare. Si use 

BOUR AS AHA. Burafaia ( Pet. L. Gen. nov. 

Madag. n°. 62) : nom que les habtans d_ Mada- 
.g\fcar donnent à un arbufts rés de leur paÿs. 

sss 2 
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«Il doit, dit M. du Petit-Thouars, former un 
genre nouveau , dont voici les caraétères : 

».Les fleurs font dioiïques , compofées, dans 
les deux fexes, d’un calice à fix folioles , d'une 
corolle à fix pétales ; fix étamines dans les fleurs 
mâles, réunies à leur bafe ; les anthères adnées 
aux filamens ; les étamines ftériles dans les fleurs 
femelles ; trois ovaires, auxquels fuccèdent au- 
tant de baies ovales, monofpermes, contenant 
chacune une femence hériffée de papilles fingu- 
lières, entre lefquelles réfide une humeur vif- 
queufe très-abondante ; ce qui la rend très-d f- 
cile à manier ; elle eft marquée, fur le côté inté- 
rieur , d’un filon profond, remplie par un péri- 
fperme charnu, à la bafe duquel fe trouve un 
embryon , dont les cotylédons font larges , écar- 
tés | un de l’autre , & féparés par une membrane 
très-mince. » 

Jufqu’à préfent on ne connoît qu'une efpèce 
‘qui appartienne à ce genre : c’eft un arbufte foi- 
ble, s'appuyant fur les végétaux voifins. Ses feuil- 
les fonc alternes & un peu écartées ; elles font 

étiolées & compofées de trois folioles ovales, 
longues de trois pouces, larges de deux, d’un 
vert-fombre & liffe. Les fleurs font petites , ver- 
‘dâtres, & naïflent aux aiffelles des feuilles fupé- 
rjeures, en grappe compofée. | 

Cer arbufte , d'après ces caraétères , vient fe 
ranger, dans l’ordre naturel , près des anones. On 
pourrore préfumer qu’il doit faire partie de l'ordre 
es ménifpermes ; mais la forme de fon embryon 
& de fon périfperme le diftinguent fortement du 
‘genre caapeba Où ciflampelos & du menifpermum, 
dans lefquels ces partiss font différemment con- 
furmées. Comme M. du Petit-Thouars fe propofe 
de publier ce genre & d’éclaircir ces difficultés 

abandonner le foin, & atrendre Ja fuite qu’il doit 
donner à l'ouvrage commencé fur les plantes de 
 Madagafcar. 

BOURDAINE o4 BOURGÈNE : nom vulgaire 
du frangula , dont les anciens botaniftes formoient 
un genre diftinét du nerprun (rhemnus Linn. ). 
Tournefort, n’appercevant pas dans celui-ci les 
pétales, qui font très-petits , prenoit fon calice 
pour une corolle , & la difoir monopétale , en 
ajoutant que la baie contenoit quatré graines. 
Dans le frangula, au contraire, il admettoir une 
fleur roficée, compofée de plufieurs pétales , 
parce qu'ils étoient plus apparens ; & ce qu'il pre- 
noit ailleurs pour Corolle , redevenoit ici calice : 
de plus, il ne voyoit que deux femences dans le | 

fruir du frangula. Linné , trouvant une organifa- 
tion à peu près conforme dans les deux genres, 
ainfi que dans l’alaterne , le jujubier & le paliure, | 

: les avoit tous rapportés. au nerprun » en indiquant 

_les pétales fous le nom, d’écailles, & le calice fous 
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celui de corolle. Depuis on a détaché les deux der- 
niers genres, fuffifamment diftinéts ; mais la bour- 
daine eft reftée confondue avec le nerprun , dont 
elle diffère feulement par le nombre des pétales 
& des étamines , porté à cinq au lieu de quatre, 
(Voyez NERPRUN.) 

BOURDON DE SAINT-JACQUES ou ROSE 
TRÉMIEÈRE. C'eft l’alcea de Linné. (Woyez 
ALCÉE.) 

BOURGONI : nom galibi d’une efpèce d’acacie 
de la Guiane (mimofa bourgoni), décrite & figurée 
par Aublet, pag. 941 , tab. 358, dont les fleurs 
font en épis & les feuilles fimplement ailées-, 
comme celles du mimofu fugifolia, avec lequel 
cette plante a beaucoup de rapport. 

BOURGUÉPINE : nom donné par le traduc- 
teur de Dalechamp à deux plantes d’un genre & 
d’une famille différens. L'une eft le nerprun (rham- 
nus } l'autre eft le phyllirea , que Dalechamp | 

nomme apharca ou bourguépine de Montpellier, où 
épine de Bourgogne. Dalechamp lui-méme eft en 
doute de favoir fi la plante qu'il défigne fous le 
nom de bourguépine de Montpellier et \'apharca où 

le phyliirea de T'héophrafte. I] paroîr pencher pour 

cetté dernière opinion , avec d'autant plus de raf 
fon , que la figure qu’il en donne , elt celle du 

phyllirea latifolia Linn. 

BOURRACHE, Borage. ( Voyet les Tluffra- 
tions des Genres , tab. 94, fig. 1 , orago offcinalis 

Linn., & fig. 2, borago indica Linn. Il exifte tant 

de rapports entre plufeurs borraginées, tel'es que 

Ja bourrache , la bugloffe, &c., qu'il eft dificile 

de décider fi la plante que les Anciens, comme 
A : s LES E Pline, Di î jent à eft réelle- 

d’après {ès propres obfervarions, il faut lui en FPT HRMCUNS APPRIORENE AET, ment notre bourrache ; ce qui eft affez probable. 
Au refte , l'erreur fur ces deux plantes n’a pas grand 
inconvénient dans les ufages économiques , ayant 
toutes deux les mêmes propriétés, & pouvant être 

_fubitituées l’une à l’autre. Le nom de bourrache 

À n'étoit point connu au tems des Anciens. On pre- 
tend qu'on le doit aux habitans de la Lucanie dans 

: le royaume de Naples , qui appelèrent cette plante 

corrago , &, par changement du cenb, borrago , . 
parce que fon infufon dans du vin réjouit & for- 

-tifie le cœur , propriétés que Diofcoride attribue 
à fa bugloffe. La bourrache s’eft acclimatée en Eur 

rope depuis quelques fiècles ; elle eft originaire 

du Ebvartt. Je l'aik trouvée en Barbarie , ainfi que 

 l'efpèce fuivante , qui n’avoit pas encore été dé- 
couverte. LÉ ae 

6. BourtAcue à longues feuilles. Borago lon- 
g'folia. Poir. 

Borago foliis lineari-lanceolatis , feffilibus , alter- 

À nis ; calicibus baf hirfutifimis. Poirer , Voyage en. 
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Barb, vol. 2. pag. 119, & Edit. germ. vol. 2. pag, | 
157. fig. 2. — Lam. [lluftr, Gener. 1. pag. 410. 
n°, 1947. 

Borago (longifolia }, caule ereëto , pilofo; foliis 
fparfis , feffilibus, lanceolatis ; calicibus hifpidis , 
floribus paniculatis. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 162. 
tab. 44: Fa 

. Semblable , par fa corolle, à la bourrache off- 
cinale, cette efpèce en diffère furtout par fes 
feuilles fediles , linéaires-lancéolées, aiguës , très 
entières , longues de fix à neuf pouces, larges 
d'environ un pouce , parfemées en deffus de poils 
courts , hérifiées en deffous fur les nervures lon- 
gitudinales. Les racines font dures, tortueufes, 
prefque ligneufes , ramifiées ; les fleurs difpofées 
en une panicule términale ; les pédicelles inclinés ; 
les calices très-pileux à leur bafe, à cinq décou- 
pures étroites, lancéolées, de la longueur de la 
corolle ; cinq écailles obtufes , échincrées à l'ori- 
fice du tube ; les filamens très-courts, point ar- 
Sr quaue-femences liffes, oblongues, ob- 
tufes. 

J'ai trouvé cette plante en Barbarie , aux envi- 
rops de Lacaile , {ur le bord des ruifleaux ; elle a 
été également obfervée aux environs d'Alger par 
M. Désfontaines..Elle fleurit au commencement 
du printèms. % (V.v.) 

7e BOURRACHE de Crète. Borago cretica. 
Wild. _ 

Borago hifpida , foliis ovatis ; corollarum laci- 
nùs reflexis, linearibus. Desfont. Cotoll. pags 26. 
tab. 17. — Willd, Spec. Plant. 1. pag. 778. 

Borago cretica , flore reflexo , elegantiffimo , fuave 
rubénte. Toutn. Coroll. 6, & Velins du Muf. 

Cette efpèce fe diftingue par fes feuilles ovales, 
à peine aigués , entières , légirement ondulées, 
d'un vert-pâle, pileufes ; les inférieures pétio- 
—lées , les fupérieures prefque fefiles ; les fleurs 
difpolées en une grappe.lâche , à l'extrémité de 
chaque rameau ; les calices très-courts ; les divi- 

‘fions droites , ovales ; aiguës ; la corolle d'un rofe- 
pâle , à cinq divifions profondes , étroites , linéai- 
res , creufées en gouttière & réfléchies ; le tube 
court , cylindrique ; les anchères petires & bleuà- } caile,, décrit par Aublet fous le nom de pirarinera.. 
tres; un liyle gréle ; deux ftigmates fort petits. 

Cette plante a été découverte par Tournefort 
fur le mont Ida. 
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| pétiolées , les fupérieures prefque fefiles ; les 
fleurs axillaires vers l'extrémité des rameaux , 
prefque folitaires, lâches ; les pédoncules uniflo- 
res , fimples, filiformes , plus longs que les feuil- 
les , rudes , ainfi que les autres parties de la plante; 
le calice à cinq découpures prefque fubulées ; la 
corolle petite , d’un bleucvif, un plus longue 
que lé calice , à cing divifions médiocrement éta- 
lées , ovaies, aiguës ; les anthères prelque fefiles, 
longues, fagittées ; le ftigmate obtus, 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Son lieu natal ne m'eft point connu. 
(44% 2) 

9. BOURRACHE à feuilles épaifles. Borago craf- 
ffilia. Vent . 1foita, VENT, 

” Borago glauca , caule levi, folis decurrentibus, 
fupra fkerts ; corolla laciniis lineari-lanceola- 
Lis, patentiffimis , inaqualibus, Vent. Hort. Celf, 
pag. & tab. 100. 

Cette plante fe difingue facilement de toutes 
les autres efpèces de ce genre par fes tiges glau- 
ques & lifles , par.fes feuilles charnues , feflles , 
lancéolées, aiguës , glabtes à leur furface infé- 
rieure , excépté fur leur principale nervure ; par- 
femées, en deflus & à leurs bords, de tubercules 
avec un aiguillon crochu ; les pédoncules folitai- 
res , axiilaires , plus courts que les feuil'es, à une 

_ feule, rarement à plufeurs fleurs ; le calice ven- 
tru , pentagone , à cinq découpurts lancéolées , 

aiguës , hériffées fur leurs angles ; la corolle cou- 
| leur de chair, à cinq divifions linéaires, obtufes,, 
inégales ; les étamines inégales ; les anthères jau- 
nes, fagittées , inégales, creufées de quatre fil- 
lons ; le fruit pendant , orbiculaire; quatre femen- 
ces noirâtres, ovales, si # comprimées. Le 

nombre des parties, dans la fruétification , varie 

quelquefois de quatre à cinq. Plufieurs des ovaires 
avortent fouvent, & ne produifent que deux ou 
trois femences. Ne 

Cetre plante a été trouvée en Perfe par MM. 
Bruguière & Olivier. 

| BOURRA-COURRA. Dans la Guiane hollan- 
- daife on nomme , au rapport de Stedman , 
l'arbre appelé bois de lettres dans la Guiane fran- 

_ BOURREAU DES ARBRES : nom donné au À célaftrus Jeandens , dont la tige grimpante ent 
8. Bourracne à fleurs lches. Borago laxi- 

fora. i 
# 

| Borago foliis ovatis, obtufs ; floribus fa 
Jüs , longe pedunculais, (N.) A 

.. Ses tiges fonc gréles, rameufes , herbacées 3 les 

feuilles rudes, ovales, entières ; les inférieures 

# | BOURSE À BERGER, BOURSET" 
BOURET : noms vulgaires du rk/afpi burfa pafla- 

“ris, dont la petice filique, de forme triangulaire 

| le tronc des arbres , & les ferre tellement qu'elle 

TA. 

& femblable à une bourfe , la diftingue de toutes 
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fes congènères, Ceéf1lpin la nommoit  canfella 
l'on pourroit rigoureufement en faire un genre 
féparé, Cetre planre varie beaucoup dans la forme 
& la grandeur de fes feuilles. { Foyez Ta- 
BOURET.) 

| BOURTOULAIGA .: nom languédocien du 
pourpier. On le donne aufhi à l’efpèce d’arroche 
qui lui reflemble (arriplex portulacoides Linn. ). 

BOUTEILLAOU : nom languedocien de l’o- 
livier. 

BOUTON D'OR : efpèce de renoncule ( ra- 
nunculus atris Linn.), dont la fleur jaune fe dou- 
ble aifémenc par la culrure , & qui devient alors 
un des ornemens de nos parterres. Une autre ef- 
ge (ranunculus platarifolius Linn,), à fleurs 
blanches doubles , également cultivée , porte le 
nom de bouton d'argent. 

BOUTON ROUGE. On nomme ainf , dans le 
Canada, l'efpèce de gainier qui y eft indigène 

. (cercis canadenfis Linn.). 5 

| BOWLESIA. (n oye7 BouLÉsE, Suppl.) 

ex BOYAU DÉCHETS On donne te’ nor à Une | 
efpéce d’ulve (ulva incefhinalis) , qui eft tubulée | 
en forme d’inteflins, 

+ 

BOYAUX DU DIABLE : nom donné, dans 
les Antilles , à quelques efpèces de falfepareille 
AE Ve RL Ps 

BRABEJUM. ( Voyez BRASEI , & Illuftr. Gen. | 
tab. 847.) 

.  BRACELETS. On donne ce 
“tilles, fuivant Plumier , aux gouffes d’une efpèce 
‘d’acacie (mimofa unguis cari Linn. ), qui font con-. 
tournées en forme de bracelets. Dans les mêmes 
les on nomme le jacquinier bois braceler. 

An ? 

ainf les efpèces de fllymbre de Linné, à filiques 
Courtes, qui conftituenc le radicula de Haller, le! 
roripa de SEOpoliss es en ee + 

BRACHIOGLOTTIS. ( Voyez BRACHIOGLE , 

di 

fuite des thyms. (Woyez ce mot.) + 

_ BRADLÉE. Bradleie: nom fous lequel Gærtner 
à défigné un genre de plantes nommé aüparavane 

, & | 

hym; il a été mentionné à la 1 
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| glochidion par Forfler , & dont le caraétère géné» 
rique a éte préfenté par M. Lamarck à l'arricle 
GLOCHIDION ; mais comme depuis ce même fa- 
vant a adopté, dans fes [/luffrutions des Genres , le 
nom de Gærtner, jé mentionnerai ici les efpèces, 
renvoyant, pour l'expcfé du caraëtère générique, 
au mot GLOCHIDION. 

EsPÈCEs. 

1. BRADLEE de Chine. Bradleia finica. Gærtn. 

Bradleia pedunculis folitariis , axillaribus ; folis 
lanceolatis. Willden. Spec. Plant. 4. pag. $91. — 
Gærtn. de Fruét. & Sem. 2. pag. 127, tab. 109. 
fig. 1. — Lam. illuftr. Gen. tab. 772. fig. 1. 

. Arbufcula finica, anona dulcis folio non fplen- 

dente ; fruëlu ex foliorum alis compreffo , parvo , or- 
biculari , friato , duro. Pluk. Amalth. 35. tab. 365. 
fig. 1. 5 

Atbriffeau dont les rameaux font glabres, al- 
ternés, élancés , prefque cylindriques, garnis de 
feuilles feffiles, alternes, lancéolées, glabres , en- 
tières, un peu finuées à leurs bords, aiguës; à ner- 
vures fines , ramifiées. Les fleurs font axillaires , 

folitaires , foutenues par des pédoncules fimples , 
uniflores , beaucoup plus courts que les feuilles ; 
elles produifent pour fruit une-capfule dure ; pe- 
tite, globuleufe , comprimée , ombiliquée À fes 

À \ . A . 

| deux faces, à fix ou huit côtes , compofée d'autant 
de coques ; chaque coque à deux valves, conte- 
nant deux femences placées l’ure fur l'autre, d'un 

rouge-écarlate, anguleufes, arrondies. 

Cette plante croît en Chine. h 

2. BRAD1éE glochidion. Bradleia glochidion. 
SU MTA RES | Gærtn. de Fruét. & Sem. 2. pag. 128. tab. 109.— 

nom dans les An- | Lam. Iluftr. tab. 772. Gg. 3. — Forft. Nov. Gen. 
(Voy. GLOCHIDION ramiflore, vol. 2. pag. 733.) 

3. BRADLÉE de Ceilan. Bradleia geylanica. 
| Gærtn. l. c. — Lam. Ill. tab. 772.8. 2. 

 BRACHIOBOLE. Brachiobolus. Allioni nomme | Cette efpèce n'eft encore connue que par fes 
fruits. Son calice eft , non à cinq folioles , mais 
d’une feule pièce , à cinq découpures perfiftantes ; 
les capfules légérement pédicellées fur un pédon- 
êule commun, globuleufes , un peu comprimées, 
ftriées & non roruleufes, glabres, à fix coques ; 
:chaque coque bivalve, contenant deux femences 
arrondies , convèxes d'un côté , planes de l’autre. 
| Cerreplante croît à l’île de Ceilan. B+ 

+ 
pa 

4. BRADLÉE des Philippines. Brad/eia philip= 
pica. Cavan. 

Bradleia caule arboreo ; foliis lanceolatis, glabris; 

fioribus axillaribus , numerofis. Cavan. Icon. Rar- 
PP PUMA NS SE us: 1 in 
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Bradleia (philippenfis) , pedunculis-axillaribus , 

aggregatis ; foliis lanceolaris, Wild. Spec. Plant. 
4: pag. 592. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de douze pieds, 
divifées en rameaux nombreux, tomenteux dans 
leur jeuneffe , gathis de feuilles airernes, médio- 
crement pétiolées, lancéolées, très-entières ; les 
flurs fort petites, nombreufes , axillaires , pédi- 
cellées ; le calice divifé en fix folioles ovales : 
blanchâtres , perfiflantes. Les éramines n’ont point 
été obfervées. Les fleurs femelles ont un ovaire 
globuleux , plus grand que le calice ; un ftyle 
court, un fligmate à fix rayons : il leur fuccède une 
capfule orbiculaire, très-comprimée à fes deux 
faces, à fix côtes, divifée en fix loges, contenanr 
des femences lenticulaires, rougeâtres & luifantes, 
deux dans chaque loge. à 

Cette plante croît aux îles Philippines. B (Def 
cript, ex Cavan.) 

BRAGANTIE à grappes. Bragantia raémofe. 
Lour. -. 

-Bragantia foliis lanceolatis , integerrimis ; racemis 
axillaribus. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 645. 

Genre de plantes à fleurs incomplètes, de la fa- 
mille des ariftoloches , établi par Loureiro pour 
un arbrifféau de”la Cochinchine , qui offre pour 
caractère eflentiel 

Un calice nul ; une corolle monopétale ; le tube glo- 
buleux, fillonné ; le limoe à trois découpures égales ; 
une capfule oblongue, tétragone, à quatre loges ; à 
quatre valves ; des femences nombreufes. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur d'environ 
cinq pieds ; il porte, dans le pays, le nom de Aoa- 
dermouc. Ses rameaux font garnis de feuilles affzz 
grandes , alternes , lancéolées, trèsentières. Les 
fleurs font rouges , difpofées en petites grappes ; 
elles n'ont point de calice (ou plutôt de corolle, 
felon Juffieu ). Cette corolle , adhérente à l'ovaire 
par fon tube , eft monopétale ; fon tube glandu- 
leux , fillonné. terminé par un limbe partagé en 
trois découpures égales. L'ovaire eft oblong , fur- 
monté d’un ftyle épais , terminé par un fligmare 
concave, portant à fes bords fix anthères feffiles : F 
il lui fuccède une capfule alongée , adhérente avec E 
la corolle , à quatre angles , à quatre valves, à | 
quatre loges, remplies de femences triangulaires, £ 
difpofées fur un feul rang. RE à 

. Cette plante croit fur les montagnes, à la Co- 

l 

\ 

a été confervé. M. de. 
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fa place, dans là diftribution naturelle des végé: 
taux. C'eft, d’après cet auteur , une plante à tige 
ligneufe , à feuilles oppofées & velues. Les fleurs 
font difpofées en tête à l’extrémiré des tiges, en- 
vironnées de huit feuilles en vetticilles , velues , 
très-aigués, en forme d'involucre. On diftingue 
en deflous , un peu p'us bas , cinq autres feuilles, 
& puis quatre extérieures de même forme, & dif- 
polées de la méme manière. Chaque fleur eft com- 
pofée d'un calice propre, profondément divifé 
en fept parties , deux plus extérieures. La corolle. 
eft d’une feule pièce , cylindrique, entière à fon 
limbe ; elle Be quatre ou cinq étamines fail- 
läntes ; un ovaire libre, furmonté d’un flyle court. 
terminé par deux ftigmates. 

BRAIET AS : nom languedocien de l'oreille 
d'ours. En Picardie on nomme auf éraierte la. 
primevère. 

BR AINVILLIÈRE. Ce nom, qui rappelle celui 
de la Brainvilliers , condamnée , dans le dix-fep- 
tième fiècle , pour caufé d’empoifcnnement, a été’ 
donné pour certe raifon , dans les Antilles , au. 
Jpigelia , plante regardée comme malfaifante. On- 
lui attribue cependant la propriété de tuer les 
vers ; ce qui l'a fait nommer /pigelia anthelmia.. 
C’eft encore l'arapabaca du Bréfil , nom qui avoit 
été adopté par Plumier. ( Voyez SPIGÉLIE, 
15) g. à : 

BRAMIA. ( Voyez BrAMre.) M. de Lamarck, 
ayant d'abord formé un genre particulier de certe 
plante, ne l’a confidéré enfuire que comme une. 
variété du gratiola monniera. ( Voyez GRATIOLE 
portulacée , n°. 6.) Celié-ci avoir été nom- 
mée mdhriera pat Bernard de Juflieu, nom em- 
ployé par Aubler pour une autre plante, & qui: 

Lamarck pench Caine 
pour l'opinion de Brown & de Juflieu, qui penfene 
a Je Rnes monniera Linn. doit former un genre. 
particulier , en y réuniflant les autres efpèces de. 

gratiole qui ont quatre étamines , parmi lefquelles- 
fe trouveroit l’ambuli. Loureiro , du même avis, 
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un genre de mouffe, dont les efpèces font des 4yp- 

num de Linné. 

* BRASENIA. Nous ne connoiflons ce genre 

de plantes que par la defcription qu'en donne 
Schreber dans fon édition du Genera Plantarum ; il 
le rapporte à la polyandrie décagynie de Linné, & 
lui afhgne pour caraéières : 

\ 

- Un calice d’une feule pièce, coloré & perfiflant, à 
fix divifions profondes , dont les trois alternes inté- 

rieures font plus longues & plus érroïtes ; dix-huit a 

vingt-cinq étamines attachées au réceptacle , & plus 

courtes que Le calice; cing à dix ovaires comprimés , 

furmontés chacun d'un ffyle & d'un fligmate , qui fe 
convertiffent en autant de capfules un peu charnues , 

oblongues , aiguës, comprimées , qui ne s'ouvrent pas, 

& contiennent dans une feule loge -deux ou trois [e- 
mences. 

Schreber ajoute que cette plante a de l’affinité 
avec fon nedris, qui eft le cabomba d’'Aubler. Cette 
indication & l’enfemble des caraétères font préfu- 
mer que le brafenia eft une plante aquatique , & 
qu’elle doit ; dans l’ordre naturel , fe rapprocher 

l'alifma & du buromus, ( Juff. ) 

 BRASILIUM. Gmel. Syft. Nat. 417. C’eft le 
même genre que celui qui a été nommé par M. de 
sarmarck brafiliafirum, (Voyez BRÉSILLOT & TA 
RIRL) 

BRASSICA. (Voyez Chou.) 

| BRATHYS. (Voy. BRATIS & MILLEPERTUIS, 
DER 6 

| BRAUNEA : genre établi par Willdenoy pout | 
une efpèce de menifpermum , qui a été décrite fous 

Je nom de menifpermum radiatum Lam. ; elle diffère 
des autres efpèces par fon calice à trois folioles , 
par {à corolle à trois pétales , tant dans les fleurs 
mâles que dans les femelles. Les premières font de 

us munies d’un appendice compofé de fix écail- 
3 fix étamines. Dans les femelles , point d’ap- 
ndice; trois ftyles ; une baie à trois coques. C’eft 

> meni/permum glabrum Korg , le braunia menifper- 

45 pag: 797: (Voyeæ 
-# 
». 

24 

Genre de plantes établi par Willdenow, de la 
famille des légumineufes, 

dont le caraétère effen- 

tiel confifte dans x
s RAP ER 

Un calice à trois folioles ; une corolle papillonacée ; 

BREDEMEYERA à fleurs nombreufes. Brede- 
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l'étendard de deux pièces; une noix à deux loges, re- 
couverte d'un brou. 

Arbrifleau de cinq à huit pieds de haut, 
dont les rameaux font garnis de feuilles prefqu'al- 
ternes , médiocrement pétiolées, liffes , oblon- 
gues-lancéolées , très-entières, veinées, longues 

de deux à trois pouces, Les fleurs font jaunes, pe- 
tites, nombreufes , difpofées en une panicule ter- 
minale très-rameufe , munies chacune d’une petite 
bractée linéaire à la bafe de chaque pédicule. Le 
calice eft glabre, à trois divifions très-profondes; 

la corolle petite, papillonacée ; fon étendard com- 
pofé de deux pétales ; dix étamines diadelphes 5 
un ovaire qui fe convertit en un drupe , contenant 
une noix à deux loges. 

Cette plante croît aux environs de Caracas, 
dans | Amérique méridionale. 

BREDES ou BRETTE. Ce mot eft le portugais, 
bredos , qui lui-même eft une altération du grec 
blicon & du latin b/itum. Ce nom fervoit, chez les 

Anciens, à défigner une plante fade, er ufage: 

dans leur cuifine : auf les botaniftes modernes 
l’ont-ils appliqué fucceffivement à un grand nom- 
bre de plantes qui toutes, à raifon de leur faveur” 
fade , peuvent être mangées, moyennant un affai- 
fonnement, telles que plufieurs arroches (aæri- 
plex), des anférines (chenopodium ) , des amaran-. 
thes (amaranthus) , &c. Linné. a enfin borné le 
blitum aux plantes connues fous le nom vulgaire 
d’épinard-fraife. M. du Petit-Thouars a fait à l'Ile- 
de-France , fur l'emploi du nom érerte ou brèdes , 

des recherches fort curieufes & intéreffantes , 
dont nous allons préfenter l'extrait. è 

_« Le plus grand nombre-des Européens, dit-1l, 

qui arrivent pour la première fois à l'Ile-de-France 
ou dans l'Inde , regardent comme une chofe ex- 
traordinaire l'habitude où l’on eft d'y manger 
‘beaucoup de plantes herbacées, cuites fans beau- 
coup d’apprêt, ÉORPENES fous le nom colleétif de 
brèdes. Cet ufage eft pourtant de tous les pays & 
de tous les tems; mais il paroît encore plus ré- 

| pandu dans les Indes , principalement chez toutes 
es nations dont le riz fait la bafe de ia nourriture. 

Tous ces peuples tirent des végétaux la plus grande : 
partie de leurs alimens. Pour en corriger la fadeur 
naturelle & donner du ton à l’eftomac , ils y mé- 
lent plufieurs épiceries qui croiffent pour ainfi 
dire fous leurs mains, & prefque fans culture : 

À celles font les différenres efpèces de capficum , le 

| curcuma , le gingembre , le poivre, &c. » 

Ces mets fimples éroient pareillement très- 
communs chez les Grecs & chez les Romains : 

c'eft ce que ces derniers nommoienr o/us, mot 
que nous traduifons par légume , en lui donnant 
beaucoup plus d’extenfion. On pourroit donner 

une Héqpie lifte de plantes qui portent le nom 
de brèdes à l'Ile-de-France , parce que les Noirs 
TS TS mangent 



BRE 
mangent fouvent, prefque fans choix , un grand f 
nombre d'herbes, pourvu qu'elles foient tendres. 
Voici les plus effentielles : 

” Brides du Bengale. C'eft une efpèce de chenopo- 
dium qui a été apporté depuis peu , & qu'on ap- 
pelle auf épinards de Chine. 

Brèdes-chevrette. On donne ce nom à l’iZecebrum 
fefile Linn. , l'altérnanthera de Forskhail, Les Ma- 
lais le nomment fzjor-oran , que Rumphe a traduit 
par ous fquillarum. 

Brèdes- chou caraïbe. Ce font les jeunes feuilles 
de l'arum colocafia Linn. (caladium Vent. }. Quand 
elles font très-jeunes , elles n'ont pas encore l’à- 
creté des aroïdes , & font très-bonnes. On les 
accommode quelquefois en friture ; mais il faut 
les favoir choifir , autrement elles occañonne- | 
roient des inflammations à la gorge. 

Brèdes-chou de Chine. C’eft efe&tivement une 
efpèce de chou que l’on cultive, & dont on 
mange les feuilles tendres : c’eft un des meilleurs 
gumes de ce genre; mais il réuffit difficilement 

dans, certains cantons, parce qu'il eft rongé par 
la larve d’une petite phalène qui fe multiplie ex- 
traordinairement, 

Brèdes-crefon. C’eft le creflon commun ( //ym- 
brium naffurtium Linn.). Tranfporté depuis long- 
tems dans nos îles d'Afrique , il s’y eft très-bien 
naturalifé, & , dans quelques recoins des riviè- 
res , il acquiert une taille prodigieufe. On donne 
auf quelquefois le même nom au /pilanthus ac- 
mella Linn,, qu’on connoït plus ordinairement 
fous le nom de brèdes malgache où brèdes piquante. 

Brèdes de France. Les Noirs défignent fous ce 
nom l’épinard vulgaire. 

. Brèdes-gandole. C'’eft le bafella rubra Linn. , dont 
Je nom malais, confervé par Rumphe , eft gan- 
dote. Beaucoup de perfonnes le nomment brèdes 
d’Angole , fe perfuadant qu’il a été apporté dela 
côte d’Atrique , d'Angola. 

Brèdes-giraumon. Ce font les jeunes pouffes des 
citrouilles, qui forment un mets très-agréable. | 

; l is. dant elles ont une odeur de } nt | ' 
RE ee cg y | celle qui croît fur les habitations, quoique beau- mufc qui répugne à certains eftomacs. 

 Brèdes glaciale. On cultive depuis long-rems la 
 ficoide glaciale ( mefembryanthemum criffailinum 
Lino, ) à l’île Bourbon 4 Pufa 
C'eft un des meilleurs légumes de ce genre. 

.… Brèdes malabare. On confond fous ce nom plu- 
fieurs efpèces de plantes : d'abord les amaranthes 
(amaranthus fpinofus ), qui croiffent fans culture , 
& quelques autres , comme l'amaranthus cruentus , 
que l’on cultive dans quelques jardins : de plus, le 
corchorus olitorius, la corette. Il paroît qu'on ne 

fait pas grand cas de ce dernier, car on n’en trouve 
plus que quelques pieds épars. = 

otanique. Supplément. Tome I. 

coup plus amère : D 3 
_rement le nom de érèdes-martin. I] eft à remar- 

de fes feuilles. | 
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Brides malgache, C'efl le fpilanthus acmella Vinn. 

ou plutôt une efpèce voifine. Quand on eft accou- 
tumé à fa faveur âcre & piquante , on le mange 
avec plaïfir. On le nomme auffi érèdes-crefon. 

Brèdes-martin ; ainfi nommée parce qu’elle eft 
femée par les excrémens de l'oileau appelé mar-. 
tin ; qui en fait fa noutriture. C'eft la même que. 
la fuivante. 

Brèdes-morelle, C'eft la brèdes par excellence ,: 
qui fait la bafe de la nourriture du plus grand 
nombre des Créoles, depuis le derrier Noir juf-, 
qu'au plus fomptueux habitant. Les Européens. 
nouvellement débarqués voient cet aliment avec 

? répugnance , furtout ceux qui ont quelques con- 
noiflances de botanique, en apprenant que c’eft’ 
une efpèce de folanum | au moins très-voifine du 
folanum nigrum Linn., qui pafle en France pour 
un poifon ; mais on s’y fait tiès-promptement. 
Alors on partage le goût général, & ce mets de- 
vient un de ceux dont on fe lafle le moins. Son 
apprét eft très-fimple , ainfi que celui de toutes 
les efpèces de brèdes. Pour les Noirs il fufit de 
les faire bouillir , d’y mettre un peu de fel, plus 
ou moins de baies de piment. Les habitans y ajou- 
tent un peu de fain-doux , qui tient lieu de beurre: 
dans la cuifine du pays. Quelques-uns y mettent 
du gingembre. Dans cet état la brèdes-morelle 
paroît au déjeüner, dont elle fait la bafe , avec 
un morceau de viande falée ou du poiffon ; elle 
reparoît au diner , où elle fe mêle au carris ; en- 
fin , avec un poiffon frit, elle forme le fouper du : 
plus grand nombre des habitans. Dans tous ces 
repas on la mange avec le riz cuit à l’eau. On: 
peut juger, d'après cela, de la confommation 
journalière de ce légume : auf eft-il la denrée la 
plus commune du hazaz ou marché. A l'Île-de- 
France cependant on ne fait ufage que de celle 
qui croît naturellement fur les habitations; mais à 
l'île Bourbon l’on eft plus induftrieux. On la fème 
dans les jardins, on la repique en planches , & on 
la foigne comme tous les autres légumes : elle y 
prend un accroiflement qui la rend méconnoil- 
fable. Sa faveur eft beaucoup plus douce; ce 

i n’eft pas regardé comme une qualité par plu- 
eurs Créoles , qui aiment mieux faire ramafier 

celle-ci porte plus ordinai- 

que plus les lieux où elle croît font élevés, 

ss 

Ja zône tempérée, & ne le feroit pas fous les tro- 
piques , où la chaleur feroit évaporer le princip 

vireux. Il paroït que la morelle noire n'eft pas 
| auffi dangereufe en France, qu’on le penfe com- 

munément; car beaucoup de Créoles venus ici, 

 lappercevant dans leurs promenades, en ont voulu 
manger , malgré les repréfentarions qu'on leur a 
faites , & n'en ont éprouvé accident, Mal- 

; AEtt 
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gré cela, elle a une odeur vireufe que n'a point 
celle des-iles, & il eft prudent de jeter la première 
eau dans laquelle elle a bouilli. Ce mets n eft point 
particulier à l'Ile-de-France ; il eft ufité dans l'Inde $ 

où il a fârement un nom particulier. Dans les îles 
malsifes il porte celui de fujor ; à Madagafcar, 
celui d’anghive , & dans nos colonies américaines 
1l fe nomme /aman, 

Brides-morongues. Ce font les jeunes pouffes du 
ben (moringa, guilandina moringa Linn.); elles 

= font très-eftimées. La racine rapée a le goût du 
cran (cochlearia armoracia); elle eft employée 
dans toute l'Inde. 

_… Brèdes-moutarde. Ce font les pouffes d’un finapi, 
qui paroit être le finapis indica. à 

* Brèdes-piment. Ce font les pouffes d’un piment 
(capficum); elles n’ont rien de l’âcreté du fruit 
de cet arbuite. < 

… Brèdes puante. C’eft le cleome pentaphylla Linn. 
Son odeur, des plus agréables, qui lui a fait don- 
ner aufi le nom de brèdes piffat de chat, femble- 
roit l’exclure du nombre des alimens ;. mais elle la 
perd par l’ébullition, & devient alors très-bonne. 
(Per,- Th.) 

BRÉSILLET. Cafulpinia. Ce genre a été réuni 
par Willdenow aux porncinia. Nous avons déjà 
fait remarquer l'afinité de ces deux genres. (Voyez 
les /luffrations des Genres , tab. 335, fig. 1, cafal- 
pinia fappan , & fig, 2, cefalpinia mimofoides. ) 

‘ BRÉSILLET DE SAINT-DOMINGUE. On donne 
le nom de éréfillet , dans cette colonie , à des vé- 
gétaux d’un genre différent. On appelle bréfiller , 
fâns autre épihète, les deux efpèces de comocla- 
dia ; mais ce nom eft plus généralement attribué 
au comocladia épineux, qui eft plus commun, dont 
le bois eft plus rouge & plus dur. Ce bois eft pe- 
fant, & pourroit fervir à bâtir ; mais il ne s’élève 
pas ordinairement à une grande hauteur. 

. Un autre arbufte ; connu fous le nom vulgaire de 
bréfiller bâtard , eft le srichilia fpondioides |; connu | 
auf, dans certains quartiers , fous le nom de rafin 
des perroquets, foit parce que, ces oïfeaux font | 
friands des graines de cet arbufte, foit parce que 
ces graines, d'un beau rouge-vermillon, tranchant 
fortement avec la couleur verte des valves qui 
les enveloppent ,.imitent ls deux couleurs, dont 
eft chargé le plumage de quelques’ efpèces de per- 
roque ts. Nicholfon dit qu'on retire du bois.de cet 
arbufte une couleur plus brune que rouge, & 
attribue à fon écorce une vertu aflringente, Il ef 
à remarquer que les auteurs ne font pas d'accord 
fur la plante qued'on nomme bré/les bâtard. Celle 
à laquelle Nicholfon rapporte ce nom, & qu'il | 
nomme fpondias , paroit être incontéftablement le 
trichilia fpondioides ; mais d'après Ja defcription 
de Defportes (vol, 3, pag. 46), nous ne pouvons 

+. 

_. 
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douter qu’il n’ait eu en vue une efpèce de como 
cladia , ayant trois étamines & un fruit mou, de la 

figure d’une olive , aigrelet, contenant un noyau 
oblong qui renferme une amande. Ces caraétères 

| ne peuvent pas convenir au trichilia, & font plus 

conformes à l’organifation du comocladia, (Pal.- 
Beauv. } +2 

BRÉSILLOT. M. de Lamarck défigne fous ce 
nom deux arbriffeaux d'Amérique , dont le pre- 

mier doit fe rapporter au genre comocladia (voyez 
ComocLaApe, Suppl. }, & le fecond eft évidem- 

ment le même que Île picramnia antidefma de 
Swartz , d’après des échantillons de celui-ci, en- 

voyés par Vahl & obfervés par M. de Juflieu. 
(Voyez PICRAMNIE, Suppl.) 

BREXIA. (Pet.-Th. Gen. Madagaf. n°. 69. ) 

C’eft le même genre que le venana. Lam. Illuftr. 

vol, 2, pag. 59, tab. 131, & Diét. vol. 8. M. du 

Petit-Thouars nous a fourni quelques détails par- 

ticuliers fur cette plante. Les filamens font réunis 

par leur bafe en un anneau frangé dans les inter- 
valles. Les anthères s'ouvrent en dedans. L'ovairé 

eft conique. Le fruit confifte en une baie oblon- 

gue , revétue d’une écorce ferme, ligneufe , à cinq 

añgles , divifée en cinq loges ; les femences nom- 
breufes , arrachées fur un réceptacle central, dif- 

pofées fur trois rangs. L’embryon eft droit; les 
_cotylédons hémifphériques , renfermés dans un 
périfperme charnu. 

Il paroît que l’efpèce à laquelle M. du Perit- 
Thouars applique cette defcriprion, eft un pet 
différente de celle citée dans les IZ/uffrations. C’eft 
un arbufte à feuilles aiternes, les plus jeunes alon- 
. gées , dentées , épineufes ; les anciennes fermes, 
ovales-cblongues, légérement dentées ; les fleurs, 
au nombre de fept à huit, difpofées en ombelies 
-axillaires ; le pédoncule commun comprimé. 

(: 

BREYNIA, Forfier, Caraét. Gener. pag. 145. 
tab. 73. — Lam. lil, Gen. tab. 860. 

Breynia difficha. Gmel. Syft. Nat. 1. pag. 430. 

Cette plante n'eft encore connue que d’après la 
defcriprion que Forfter a donnée de fon caractère 
générique, D'après Linné, les fleurs fonc poly- 
games. Dans les fleurs hermaghrodites , le calice eft 

d’une feule pièce , turbiné, lacinié , irrégulier, à 
fix découpures obrufes, ferrées, conniventes , 

_s'agrardiflant confidérablement avec le fruic, fes 
découpures devenant prefqu’orbiculaires, pref- 

| qu'égales. I n’y à point de corolle ; les anthères 
au nombre de cinq, fefiles , linéaires, rappro- 

-chées, adnées longitudinalément avec le ftyle. 
L'ovaire eft fort perir ; le flyle cylindrique , de la: 
longueur du calice ; le fligmate obtuis ; une cap- 
fule globuleufe , à trois loges ; deux femences. 

Aie HE es # 154 dans chaque loge. *:%:- 
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Les fleurs méles offrent : 

.1°+ Un calice à cinq folioles concaves , atron- 
dies , prefqu'égales. 

2°. Point de corolle ; cinq glandes pédicellées , 
aïternes avec les étamines. 

3°. Cinq étemines ; les filamens très-courts ; les 
anthères arrondies, de la longueur du calice. 

Les fleurs femelles offrent : 

1°. Un calice comme dans les mâles ; point de 
corolle. 

.2°. Un ovaire globuleux ; poïnt de ftyle ; cinq 
fligates en cœur , en forme de pérale. 

3° Une capfule à cinq loges ; des femences fali- 
taires, trigones. 

BRIEDELIA. Willdenow a donné ce nom à un 
pue que Roxburg avoit auparavant défigné fous 
a dénomination de cluytia, (Voyez CLUYTIE, 
Suppl.) 

BRIGNOLE : efpèce de prunes defféchées, qui 
ont pris le nom de la ville de Brignoles en Pro- 
vence, où on les prépare. ; 

BRIGNOLIER. Defportes & Nicholfon parlent 
de deux efpèces de brignolier , le jaune & le vio- 
let, noms qui leur ont été donnés d’après la cou- 
leur de leurs fruits. « Ce fonc, difent-ils, des 
arbres qui ant des feuilles femblables à celles des 
poiriers, mais plus aiguës & plus longues. Les fleurs 
font blanches , & le fruit en forme de corne. » 
D'après une telle defcription, il eft impoñfible de 
rapporter le brignolier à aucun genre connu. 

BRIGOULA : nom languedocien de l’artichaut. 

BRIN D'AMOUR. C’eft un des noms vulgaires 
donnés au malpighia urens Linn., dont les fruits, 
fuivant Nicholfon , excitent à l'amour. Ce nom 

pourroit aufli lui avoir été donné , parce que fes 

feuilles font couvertes en deffous d’aiguillons dont 
la piqûre eft douloureufe, & excite une déman- 

geaifon qui dure plufieurs heures. 

_+ BRINDONIA. (Voyez BRINDONIER. ) 

: BRINDONIER. Brindonia. (Brindera.) M. du 

Petit-Thouars a établi fous ce nom un genre dont 

- les caraétères avoient été déjà défignés par Lou- 

teiro , dans fa Flore de la Cochinchine, pour une 

feule efpèce. M. du Petit-Fhouars y rapporte deux 

autres efpèces : 1°. 
d: J. Bauh. Hifi. 1, 
bica Linn. , qui eft le 

fira fair mention dans le Supplé 

Oxvearpus. ( Voyez OxY CARPE , Suppl.) 

. 893 2°. le garcinia cele- 
le brindonia indica , brindones K 

ANGOUSTAN, n°. 2. Il en } 
ément , au genre | fùb 
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BRINGARASI : nom brame d’une plante à 

fleurs radiées, décrire & fisurée par Rheed , Horr. 
malab. 10, pag. 83; tab. 42, fous le nom de ; «.- 
cejoni, On l'a rapportée au verbefina calendulacea. 

BRISE-PIERRE des Anglais. Saxifraga Anglo= 
rum, Dalech. Nom que le traduéteur d2 Dalecharp 
donne au peucedanum filans Linn. Les Anglais ont 
nommé cette plante brife-pierre , parce qu'elle a une 
efficacité fingulière, dit le même rraduëteur, pour 
brifer la pisrre de la veflie. Au refte , ilne faut pes 
la confondre avec la perce-pierre du même auteur 
(aphanes arvenfis Linn, , autre plante d’une fami le 
différente, à laquelle Dalechamp attribue une vertu 
diurétique , & dont les femmes, dit-il, font com- 
muñément ufage en Angleterre, 

BRIZA. (Voyez Brize.) Ce genre, réduit aux 
efpèces décrites par Linné , n’en contient qu'un 
petit nombre , qu’on trouve prefque toutes en Eu- 
pt & même en France ; il devient alors un genre 
afféz naturel , en renvoyant aux poa le briza eragof- 
cris , & n’y réuniffant poinc les uniola. Ce font ces 
confidérations qui nous ont déterminés à l'en fépa- 
rer , quoique M. de Lamarck ait cru devoir n'en 
faire qu’un feul genre, n'étant en effet que peu dif 
tingués des briza par leurs caraétères génériques, 
mais bien différens par leur port. (Woy. UNIOLE.) 

On trouve dans les [//ufr. Gen. tab. 45, f8.1, 
le briza media Linn.; fig. 2, le ériza maxima Linn, 
Il faut ajouter à ces efpèces : AS À 

6.* Brize rouge. Briza rubens, Lam. 

Briza paniculà fubfimplici ; fpiculis cordato-ova- 
libus , ereëlis, novemfloris ; glumis margine rubris, 
Lam. Ill. Gen. 1. pag. 187. n°. 1014. 

Briza maxima, var. y. Lam. Diét. n°. $. 

. Certe efpèce a de fi grands rapports avec le 
briga maxima, que M. de Lamarck l'avoit d’abord 
prife pour une Anble variété de cette plante ; elle ” 
aa par. vd avec les unio/a. Son liew 
natal & quelques autres caractères particuliers ont 
déterminé M. de Lamärck ; dans fes I/uffrations , 
à la regarder comme une efpèce. Elle diffère du 
briga maxima par (es panicules moins fimples , 
quoique peu ramifiées; par fes épillets plus nom- 
breux , prefque droits, & non penchés, compofés 
d'environ neuf fleurs. Les balles font d’une couleur 

 ferrugineufe , rougeâtres fur leurs bords ; celles de 
| Ja corolle un peu velues à leur partie fupérieure. 

Cette plante a été recueillie par M. Sonnerat 
dans les Indes. ( V. f: in herb. Lam.) + 

7.4 BRIZÉ droite. Briga erea. Lam. 

Briza paniculé [ubfpicat& ; fpiculis ovatis , ere&is, 
novemfloris ; corollis acutiuftulis, levibus, Lame 

Hi, Gen. 1. pag. 187. pe | CRE, 

ttt za 
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Ses tiges font droites, glabres ; cylindriques, 

garnies de feuilles canaliculées. Ses fleurs font dif- 
pofées en une panicule terminale , droite , point 
falée , prefque reffèrrée en épi , compofées d’é- 

pillets pédicellés , ovales , point penchés , conte- 
pant environ neuf fleurs: Les balles font blancha- 
tres ; celles de la corolle un peu aiguës, très- 
liffes. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
Monte-Video.(#. f. in herb. Lam.) 

ÿ 8.* BRIZE prefqu'ariftée. Briza fubariftata. 
am.. : 

cle 

 Briza panicul@ coarëtatä ; fpiculis ovatis , ereëétis, 
féptemfloris ; corollis mucronatis, fubariflatis. Lam. 
Lil. Gen. 1. pag. 187. n°. 1016. 

* Cette efpèce a des tiges droites, feuillées , tet- 
 iminées par une panicule reflerrée , peu rameule , 
compofée d’épillets pédicellés, ovales , redreflés, 
de couleur verte , contenant environ fept fleurs ; 
les valves de la corolle mucronées ou furmonrées 

: Less me pointe roide , très-aiguë , prefqu’en forme 
arête. 

Cette plante croît à Monte-Video , où elle a 
été découverte par Commerfon. ( W. f. in herb. * 

Lam.) 

9.* BR1ZE du Canada. Briza canadenfis. Mich. 

Briza ereëta , longifolia , paniculé laxâ ; fpiculis 
ereélis ; 4-10 floris ; glumä communi parvulä ; florum 
valvä exteriore ovali, acut4, Mich. Flor. boreal. 
Amer. 1. pag. 71. 

Ses tiges font droites, garnies de longues feuil- 
les; fes panicules lâches , terminales, médiocre- 
ment rameufes , compofées d’épillets redreflés , 
contenant de quatre à dix fleurs; les valves calici- 
pales petites, ventrues ; la valve extérieure de la 
corolle ovale , aiguë. 

+ Cette plante a été découverte par Michaux au 
Canada. 

% Briza (geniculata ), fpiculis ovatis , calice flo- 
räbus breviore , culmo geniculato. Thunb. Prodr; 
Plant. Cap. B. Sp. pag. 21. 

BROCOLI : une des variétés du chou cultivé. 

" BRODLÆA. ( Voyez BRODIE » Suppl ). 

BRODIE. Brodisa. Genre de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs incomplètes, de la famille des 
marcifles , voifin du genre de ce nôm, renfermant 
des herbes exotiques à l'Europe , ayant pour ca- 
raétère effeniriel : = 

* Une corolle tubulée ; le limbe à fix découpures régu- . 
dères ; muni, a fon orifice, d'une couronne à trois fo-. | 
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lioles ; trois étamines ; une capfule libre, à trois loges 
polyfpermes. | 

ESPÈCES. 

1. BRODIE à grandes fleurs. Brodias grandiflora. 
à Smith. 

Brodiaa corona foliolis indivifis. Smith, A&t. Soc. 
Linn. Lond. vol. 10. pag. 2. 

Hookera coronaria. Salisb. Par. tab. 98. 

D'une bulbe globuleufe & pleine fortent deux 
feuilles radicales , linéaires - lancéolées , aiguës , 

glabres, prefque longues d’un pied; elles embraf- 
fent ,. par leur partie inférieure , une hampe foli- 

taire, cylindrique , un peu tortueufe, munie d’en- 
viron fix fleurs pédicellées, difpofées en ombelle, 
accompagnées à leur bafe de braétées fcarieufes , 

lancéolées. La corolle eft d’un beau bleu, affez 

grande ; le tube pâle , partagé , Jufqué vers fon 
milieu , en fix découpures élargies, lancéolées, 
recourbées ; l’orifice muni d’une couronne à trois 

folioles oblonguës, droites, très-entières ; d'un 

jaune-clair , alternes avec les trois étamines ; les 
filamens très-courts ; les anthères oblongues , à 
deux loges; l'ovaire pédicellé, elliptique, trigone, 
à trois loges; le ftyle cylindrique , prefque de la 

longueur des étamines ; le ftigmate à trois lobes. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , à la Nouvelle-Géorgie. (Smith. ) 

! 2. BRoDIE agglomérée. Brodiea congefta. Smith. 

Brodiaa corone foliolis bifidis. Smith, A@. Soc. 

Lion. Lond, vol. 10. pag. 3. tab. 1. 

Î Elle reffemble à la précédente par fes racines, 
par fes feuilles & fes hampes; mais fes fleurs font 
moins étalées, réunies en une petite ombelle ter- 
minale , munie de grandes braétées élargies , plus 
longues que les pédicelles. La corolle eft d'un 
bleu-vif , plus clair fur la couronne, qui n’eft ja- 

mais jaune , & dont les folioles font à deux lobes 

aigus , beaucoup plus longs que les anthères ; les 
filamens inférés entre les.foliolés de la couronne. 

Cette plante à été recueillie, ainfi que la précé- 
dente , à la Nouvelle-Géorgie par M. Menzie, en 
1792. ( Smith.) z 

Oifervatians. Ce genre avoit été déjà. établi, 
avant M. Smith , par Salisbury, qui avoit nom- 
mé hookera. Nous ignorons pour quelle raifon 
M. Smith lui a dônné un autre nom. ER 

 BROME. Bromus. Ce genre , intermédiaire 
entre les avoines & les fétuques , contient plu- 
fieurs efpèces , qui pourroient être prefqu'indiffé- 
remment placées parmi les féfuca. La diflinétion 
des efpèces entr’elles offre d'autres difficultés à 
tellement embarraffantes à caufe des variétés, que. 

l'on voir fouvent les mêmes auteurs varier dans 
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leur opinion, reconnoitre comme efpèces ce qu’ils 
avoient d’abord regardé comme variétés. D’au- 
tres formant de quelques-unes de ces variétés des 
efpèces nouvelles, il en eft réfulté un grand em- 
barras dans l'accord de la fynonymie , ainfi qu'on 
peut le voir dans les obfervations fuivantes , que 
nous bornerons à ce qui nous paroîtra le moins 
embrouillé. Le bromus de Théophrafte & de Pline 
appartient à l’avoine , & non à ce genre. 

M. de Lamarck a rétabli, dans fes Z/uffrations, 
le ëromus mollis comme efpèce , qu'il a figuré, 
tab. 46, fig. 1. — Leers, Herb. pag. 36. tab. 11. 
fig. 1. — Weig. Obf. 7. tab. 1. fig. 4. — Curtis, 
Lond. Icon. — Hailer, Helv. n°. 1504. 

8. Bromus (nanus)}, fpiculis paucis , fubpeduncu- 
latis, ereétis, comprefis , deltoideo-ovatis ; glumis 
fubimbricatis , [ubpubefcentibus | apice acutis ; ariftis 
capillaribus , brevioribus , reétis. Weïg. Obf. pag. 8. 
tab. 1. fig. 9. Variété du bromus mollis. 

Quoiqu'il ait l'apparence du bromus fecalinus , 
le oromus mollis s’en diftingue par-fes tiges moins 
hautes , par un duvet mou & un peu blanchâtre, 
répandu fur fes feuilles, fur leur gaine , fur les 
épillets & les nœuds de la tige. Ses feuilles fonc 
molles ; fa panicule droite dans fa jeunefle , moins 
étalée ; les pédicelles plus courts ; les fleurs plus 
rapprochées dans les épillets. J'ai rencontré des 
individus à péine hauts de fix pouces, très-grêles , 
n'ayant qu'un ou deux, au plus trois épillets plus 
étroits, prefque feffiles. Ii y a quelques autres va- 
riétés , qui feront mentionnées parmi les efpèces 
douteufes. 

- Il faut retrancher du bromus fécalinus ; n°.1, À 
la fynonymie de la variété # ( qui eft le #romus 
groffus Desf. & Suppl. n°. 2), y rapporter celle 
de la variété 8, & Illuftr. tab. 46. fig. 2. — Koœl. 
Gram. 223. (Exciuf. fynon. J. Bauh.) — Bromus 
vitiofus, Weig. Obf. pag. 4. tab. 1. fig. 2. 

: Les tiges font glabres à leurs articulations, 
ainfi que les feuilles & leurs gaînes , excepré quel- 
ques poils rares ; la panicuie étalée, un peu pen- 
chée , peu garnie ; les pédoncules réunis trois ou 
quatre en verticilles incomplets ; foutenant des 
épillets glabtes , ovales-oblongs , compofés de fix 
à huit flcurs prefque cylindriques. L'arêce manque 
quelquefois. 5 Le 

‘ Au br6mus fquarrofus , n°. 2, ajoutez gramen 
avenaceum , locufiis amplioribus ; candicantibus , 
£labris & ariftatis. Tourn. Inft, R. Herb. 525, & 
Herbar. 

CVid. éromus catharticus , Suppl. ). 

Le bromus dumetorum Lam. nr a reçu plu- 
fieurs noms différens , qui fe rapportent tous à la 
même efpèce , quoique la plupart de leurs auteurs 

- 

aient cru défigner prefqu'autant d’efpèces parti- 

| leür'orifice d'une membrane déchiquetée ; la] 

| Bromus purgens : n°. 3. (Excluf. fynon. Fewill.) e 
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culières. C’eft bien certainement le éromus afper 
Linn. ; & non fon bromus aryenfis : c'eft le bromus 
ramofus Murr, Syft. veg. pag. 100. — Bromus ne- 
moralis. Hudf. Angl. pag. $1.— Bromus nemorofus, 
Villars, Dauph. 2. pag. 117. — Bromus montanus. 
Pollich , Palat. n°. 116. Roth , Germ. 1. p. 49, 
É 2, pag. 141. — Bromus hirfutus. Curtis, Lond, 
con. 

Le bromus giganteus Weïg. Obf. pag. 11, tab. r, 
fig. $, — Linn. & Lam. n°. 9, eft le éromus ftrigo- 
fus Lam. Ill. n°, 1063. — Fefluca gigantea. Villars, 
Dauph: 2. pag. 110. 

Le bromus pratenfis Lam. Di&. n°. 10 ( non 
Linn.) , eft le bromus ere&tus Smith, Flor, brit, 1. 
pag. 131, & Tranfaét, Linn. 4. pag. 281. — Kœæl, 
Gram. pag: 240. — Bromus angufiifolius. Schranck ,- 
Bavar. L. pag. 366. — Bromus agreffis. Al. Pedem. 
n°, 2224. — Bromus perennis. Villars, Dauph. 2. 
pag. 122. — Bromus arvenfis. Pollich, Pal. n°. 118. 

M. de Lamarck foupçonne que le bromus race 
mofus Lion. appartient à cette efpèce. Comme 
Linné ne cite aucune figure de cette efpèce, il eft 
dificile de prononcer fur l'identité de cette efpèce 
avec celle dont il eft ici queflion , qui paroît ce- 
pendant s’y rapporter affez bien. Comme il y a un: 
bromus pratenfis de pluñeurs autres auteurs, & que 
M. de Lamarck le nomme bromus pratenfis,dans un 
ouvrage , & bromus arvenfis dans un autre , pour 
éviter toute confufon , celui-ci doit conferver en. 
latin le nom que M. de Lamarck lui a donné en 
français, bromus ercétus Smith (brome à épillets 
-dronts, n°. 10). 4 JUPES 

22, BROME des champs. Bromus arvenfis, Linn.. 

Biomus panicul patente , pedunculis ramofis A, 
culis lanceolatis ,-glabriufcalis; ariflis reélis , flofculo 
‘brevioribus ; foliis fubpilofis. Decané. Synopf. Plant. 
_pag.133. — Linn. Spec. 113. Non Lam. — Kol.. 
4,5 220. — Fior. dan. tab. 293. — Scheuch.. 

_Gram. 262. tab. $. fig. 15.—Leers, Herb. n°. 84. 
tâb. FES fig. ge Weig. Obferv. pag. 6. tab. 1. 

fig. 3. , À 

 Bromas ( verficolor), paniculé patente ; fpiculis 
 angüflis , linearibus , ariflé longioribus. ? Pollich ,. 
Patate n°5 109 RE ET 

| Ses riges font hautes de deux à trois pieds ;: 
| glabres, à cinq ou fix articulations purpurines j, 

les feuilles rudes , parfemées de quelques poils à 
leur face fupérieure ; les gaines flriées , munies à. 

cule droire , un peu unilatérale , étalée ; les. 
_ cules hériffés., fimplës où rameux, à demi. 
cillés, foutenant des épillets ovales-lancéolés ;. 
étroits , aigus, un peu comprimés, rudès:; verdâ- 
tres, compofés de cinq à fept fleurs; les valves dus 

L calice inégales, un peu obtulés; lavalve extérieure: 

| de la corolie un peu échançrée à fon fommet 

+ 
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munie. d’une ârête droire, de deux tiers plus 
<ourte que la corolle, 

Cette plante croît dans les prés & les charaps. 
O(F.v.) 

25. BROME des prés. Bromus pratenfs. Ebrh. 

Bromus paniculä ereëlo-patente , pedunculis fub- 

fimplicibus ; fpiculis ovato-lanceolatis | compref]is ; 
Arifhis flofcult longitudine ; vaginis inferiorib:s mol- 
Ziter tomencofis. Decand. Synopf. Plant. pag. 133. 
— Ehrh. Gram. 116,— Koœl. Gram. 239. — Hoffn. 
Germ. 3. pag. $3. 

Bromus (arvenfis) , paniculé ramofa , fubcorym- 
bofä ; glumis levibus , fexfloris à longids ariffatis ; 
folio villofo. Lam. I. Gen. 1. n°. 1064. 

à Bromus giganteus, Leërs , Hetb. n°, 86. tab. 10. 
g. 1. 

Ce brôme fe rapproche des deux efpèces pré- 
cédentes ; il diffère de la première par fa panicule 
étalée, par fes épillets plus élargis , par fes feuil- 
les; de la feconde , par fes arêtes beaucoup plus 
longues , par les feuilles pileufes, par leurs gaînes 
pubefcentes , furtout les inférieures. Les pani- 
cules font droites, étalées ; les pédoncules un peu 
rudes , alongés, capillaires , fimples ou un peu 
rameux ; les épillers glabres, ovales-lancéolés, 
comprimés , contenant cinq à huit fleurs aiguës ; 
les arêtes de la longueur des valves ; celles-ci d’un 
vert tirant quelquefois fur le violet, un peu fca- 
rieufes à leurs bords ; la valve extérieure de la 
corolle entière à fon fommet. 

Cette plante croît dans les champs & dans les : 
prés. z (V. v.) 

Le bromus fferilis Linn. & Lam. , n°. >, eft le 
bromus diftichus, Mœnch. Method. 192.— Bromus 
grandiflorus, Weig.Obf. pag. 9. La variété 8 Lam. , 
bromus teélorum Linn. , eft une efpèce diftinéte. 

_ Le bromus incraffatus Lam. ,n°. 16, eft bien cer- 
tainement la même plante que le bromus ffipoides 

_Linn. M. Desfontaines , dans fa Flore du mont 
Atlas , a rangé cette plante parmi les féffuca. Je 
l'ai recueillie en Barbarie , fur les bords de la mer, 
ainfi que le romus rubens Linn. 

Le äromus dilaratus Lam. , n°. 13, eft le bromus 
madritenfis Linn. — Vahl, Symb. 2. pag. 23. — 
Bromus villofus. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 
29. — Bromus muralis. Hudf. Angl, pag. jo. — 
Feffuca madritenfis, Desf. Flor. atlant. 1. pag. 91. 
— On peut regarder comme une fimple variété la 
plante fuivante : 

Bromus (rigidus}), fpicis multifloris , lato-lan- 
ceolatis , rigidis ; floribus diandris , paniculä con- ! 
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Bromus (diandrus), flofculis Lanceolatis, ners 

vofis, diandris.? Smith , Fior. brir. 1. pag. 135. 

Cette plante diffère du #romus madritenfis , Var. 
#, par fes ges plus baffes , par fes feuilles plus 
étroites, filiformes ; par fes panicules reffsrrées 
en épi, bien plus étroites & un peu unilatérales. 
Je l'ai trouvée fur les côtes de Barbarie. On n'y a 
obfervé que deux étamines ; ce que je n'ai point 
vérifié. 

Le bromus gynandrus Roth, Catal. 2, pag. 15 
fe rapproche beaucoup du bromus diandrus du 
même ; !l eft plus petit dans toutes fes parties. Sa 
panicule eft plus touffue , étalée ; les pédoncules 
roides , plus courts, ainfi que les épillets. Quant 
à l'infertion des deux étamines fur Povaire, & 
non fur le réceptacle , cette poftion eft trop fin- 
gulière , trop éloignée des caraétères d’une famille 
aufh naturelle que celle des graminées , pour 
qu'elle puifle être admife fans un examen très- 
fcrupuleux. Cette plante croît en Efpagne, & n’eft 
probablement qu’une variété du d-omus diandrus. 

BROME rougeâtre, n°. 11. Bromus rubens. Linn. 
Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 34. tab. 45, fig. 2. — 
Desfont. Flor, atlant. 1. pag. 94. 

Gramen avenaceum , fpic& fimplici, breviori & 
craffiori; locuflis denfiffimis , longids ariffatis. Tourn. 
Init. R, Herb. 24, & Herbar. 

BROME rameux, n°. 17. Bromus ramo/us. Linn. 
— Vahl , Symb. 2. pag. 22. C'eft la même plante 
que le feffuca phanicoïdes Linn,, & Ill. n°. 1042. 
— Bromus Plukenetiï, Al, Pedem. n°. 2233. — 
Triticum phanicoïdes. Decand. Flor. franç. 3. pag. 
85. (Voyez FETUQUE , n°. 16.) 

Les bromes, plutôt en épis que paniculés, à 
épillets fefiles , & dont les arêtes font termina- 
les, tels que le éromus pinnatus — filvaticus , &c. ; 
ont été regardés par les uns comme des feffluca , BC 
par d’autres comme appartenant au #riticum. 

Le bromus ovatus Cavan. Ic. Rar. 6, pag. 591, 
fig. 2, eft le crifetum ovatum Perf. (Voyez TRI- 
SETAIRE , Dië., & AVOINE , Suppl.) à 

24.BROME multiflore. Bramus mulifiorus. Weiïg. 

Bromus panicul& patente ; foiculis pubefcentibus , 
 lanceolatis , compreffis ; glumis nudis, marginauis , 
imbricatis ; ariflis capillaribus , agualibus , reütis. 
Weig. Obferv. bot. pag. 2. tab, 1. fig..1.—Roth, 
Germ. 1. pag. 47, & 2. pag. 134. — Koœl. Gram. 
pag. 232. 

Bromus (hordeaceus), paniculà erelté , coarc- 
tata.? Linn. Spec. Plant. 1. pag. 77. — Flor. fuec. 
n°. 87. 

Bromus traétà, Roth, Cataleét. bot. 1. pag, 17, — Willd. 
Sphe Plant L pag. 432 astres ess nt à 

j fecalinus. Leers, Herb. n°. 81. tab, 11. 
+ B+ Ne . ï “ . . nc srsal 

\ 
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Fefluca graminea , glumis hirfutis. C. Bauh. Pin. 

2 ; & Theatr. 143.—Scheuch. Gram. 250. tab. $. 
g- 9. 

Cette plante , que plufieurs botaniftes ont dif- 
tinguée comme elpèce , a de fi grands rapports 
avec les éromus mollis & fecalinus, que je ne la 
crois qu’une variété de ces deux plantes, qu’on 
a peine à reconnoître elles-mêmes comme efpè- 
ces , tant elles fe confondent quand on les fuit 
dans leurs différens états. Quoi qu’il en foit, celle 
dont il s’agit ici en diffère par fes tiges glabres, 
munies de deux ou trois nœuds pubefcens ; de 
couleur purpurine; par fes feuilles giabres à leurs 
bords. Leurs gaînes font garnies d’un duvet court , 
ferré, blanchäâtre ; la panicule médiocrement éta- 
lée , compolée d'épillets lancéolés , plus alongés, 
plus étroits, plus ferrés, contenant de huit à 
douze fleurs ; les balles pubefcentes , blanches & 

_fcarieufes à leurs bords ; les arêtes droites, éga- 
les , capillaires. 

Cette plante croît fur les collines 8 dans les 
champs. © (W. v.) 

25. BROME épais. Bromus groffus. Desfont. 
. Bromus paniculé laxà , nutante ; fpiculis compref- 

#s, oblongis , glabris ; caule folisfque fubglabris ; 
vaginis hurfutis, (N.) Desfont. inedit. 
…Bromus fecalinus , var. a. Lam. Diét. : 

Gramen gros monthelgardenfium. J. Bauh. Hifi. 2. 
pag. 432. Icon. — Mago. Boc. 121.— Vaïll, Parif. 
94. n°. 84, & Herb. — Barrel. tab. 24. fig. 1. 

Quelques auteurs ont confondu ce brome avec 
le &romus fecalinus D'autres , qui ont écrit fur les 
p'antés des environs de Paris, ont pris cette plante 
pour le bromus fquarrofus Linn., qui ne fe trouve 
que dans nos déparremens méridionaux , bien dif- 
férent d’ailleurs de ceits efpèce. Celle ci a des 
tigés glabres , fim:l:s, hautes d'un à deux pieds, 
munis de quelques nœu4is glabres & renflés. Les 
feuilles font couttes , un peu roides, d’une mé- 
diocre largeur , rudes au toucher, droites, pref- 

€ glabres ; les gaines revêtues d'un duvet mou 
& blanchâtre ; la panicule lâche, inclinée ; les p£- 

_ doncules féracés , réfléchis, foutenant un épillet 
glabre, oblong , comprimé , d’un pouce & plus 
de long , fur quatre à fix lignes de large ; les valves 
du calice inégales, obtufes, flrices, contenanc 
de fix à quinze fleuis ; celles de la corollé un peu 
renflées , puis roulées autour de la femence ; la 
fupirieure terminée par une arête droite, longue, 
un peu contournée ; les femences longuës ; étroi- | 
tes , adhérentes à la corolle.. 

virons de Paris SCO 

26. BROME à gros épis. Bromus macroffachys. 
esfonc.. rés le 

J'ai découvert cette efpè 
les prés, aux envitons de 

2: pag. 214 

} 
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Bromus culmo baf geniculato ; friculis maximis , terctibus ; arifhis rigidis | patentibus, Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 96. tab, 19. fig. 2. 
Ses tiges font grêles, droîtes, très-glabres cylindriques ; hautes d’un où deux pieds, géni- culées À leur partie inférieure ; les feuilles étroi-- 

tes, @des, pileufes, particuliérement fur leur 
gaine; la panicule prefqu'unilatérale | compofée 
de gros épillets prefque cylindriques, glabres , 
aigus , longs d'un pouce & plus, foutenus par 
des pédicelles courts, foliraires ou réunis deux ou 
trois ; les valves calicinales inégales , aiguës, con- 
tenant quinze ou feize fleurs ; la valve extérieure 
de la corolle plus grande que l'intérieure , con- 
vexe, fcarteufe à fes bords, bifide à fon fommet , 
pourvue d’une arête roide, horizontalement di- 
vergente ; Ja valve intérieure obtufe , linéaire , 
ciliée, membraneufe ; les femences lies ; oblon= 
gues, obtufes. 

Cette p'ante à été découverte par M. Des- 
fontaines dans le mont Atlas, aux environs de 
Tiemfer. O 

27. BROME queue de renard. Bromus alopecu- 
roides. Poir. 

Bromus paniculä conferté , ereëté ; fpiculis oblon- 
gis, pubefcentibus , quindecimfloris , Jubfeffilibus ; 
ar!ffis infernè fpiraliter contortis, Poir, Voyag. en 
Barb. 2. pag. 100. TR 

. Bromus ( contortus), foliis villofs ; panicalà 
coartlatä , erebti ; fpiculis quindecimftoris, fubfefi- 
libus , pubefcentitus ; ariffis baf contorris. Desfont. 
Flor. atlant. 1. pag. 95. tab. 25. #4: 

Ses tiges font droites, prefque glabres, velues 
à leurs articulations , hautes d'environ deux pieds. 
& demi; les feuilles un peu molles, ciliées , ye- 
lues , particuliérément Yur Gt SL ; la panicule . 
droite, roide, alongée , touffue , ferrée ; 
épillets féfiles ou médiocrement pédicellés, com- 
primés ou légérement cylindriques , longs d’un 
pouce & plus; lancéolés, un peu pileux , com 
pofés de douze à quinze fleurs; les valves calici- 
nales aiguës , inégiles ; celles de la corolle ciliées ;. 
l'extérieure furmontée de deux pointes, munie 
d’une arête contournée , roidé, arquée à fa bafe, 
puis droite. 

> en Barbarie, 

paniculé ercéé , fab 8. Bromus (divaricatus}, 

| "23: EROME lanngineux. Bromus lanuginofus.… , 
- Bromus paniculà fubcoaräaté , ere&à ; fpiculis lan- 

| ccolaris, fuscom; rejfis , lanuginofis , fubquindecimflo- 
Cette plante croît dans les. moïffons,, aux en- | #95 ariffà vix pren _ = gl Ne 

| L Bromus divaricatus , Var. 8. Loifel, Journ. 

… 

“ 
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contraëlé ; fpiculis lineari-lanceolatis , 10-15 floris, 
pubefcentibus ; glumé corolliné exteriori bifidä, acutä; 

ariffis bafi contortis , demüm divaricatis. Var. «, 
Loi!el. I. c. 

Cette efpèce a des rapports avec le éromus 
macroffachys, dont elle diffère par fes épillets la- 
nugineux ; moins reflerrés entr'eux. Ses tig£ font 
droites, feuillées , cylindriques ; fes panicules 

droites | compolfées d'épillers pédonculés, lan- 
céolés, un peu comprimés, longs d'environ un 
pouce & plus, aflez larges , contenant douze à 
quinze fleurs ; les valves calicinales concaves, ob- 

longues , triées , velues , à peine aiguës ; la valve 
extérieure de la corolle blanchâtre, lancéolée , 

très-velue , bifide , aïguë à fon fommet; les arêtes 
brunes , roides , recourbées , très-ouvertes, à 
peine contournées à leur bafe ; les femences bru- 
nes, oblongues, obtufes, enveloppées par la balle 
de la corolle. Dans la variété 8, les épillets ne font 
point lanugineux , mais feulement pubefcens. 

Cette plante croît en Provence, aux environs 
de Toulon & aux îles d'Hières. (. f. 28 herb, 
Desfont.) La 

s 29. BROME du Japon. Bromus japonicus. Thunb. 

. Bromus pañicul4 patente , ramofà ; fpiculis oblon- 
£is, glabris; arifhis divaricatis. Thunb. Flor. jap. 
pag. 52. tab. 11. _ 

Ce brome diffère du hromus arvenfis par fes épil- 
lets oblongs & par fes arêtes étalées ; du bromus 
fecalinus par les valves imbriquées , non diftantes ; 
du bromus fquarrofus par fes épillets glabres , une 
ois plus étroits , & par les panicules rameufes. Les 

tiges font hautes de huit à dix pouces, géniculées 
& un peu couchées à leur bafe ; les feuilles velues , 
principalement fur leur gaîne , plus courtes que les 
tiges ; les panicules étalées, un peu inclinées; les 
pédoncules & les pédicelles glabres , flexueux , 
enr ; les épillets glabres, compofés de cinq 

” à fept fleurs; les valves imbriquées, un peu mem- 
braneufes à leurs bords ; l’arêce un peu plus lon- 
gue que le calice. 

Cette plante croit au Japon. ( Thunb.) 

30. BROME brizoide. Bromus brizoides. Lam. 

Bromus paniculà ‘ereëtà ; friculis ovatis, glabris , 
_ariflatis ; corollis fuperné dilatato-auriculatis ; mem- 
Branaçeïis. Lam. Ii], 1. pag. 193. n°. 1060. 

. Cette plante pourroit être confidérée comme Je 
type d'un genre nouveau, n'ayant ni le port ni 
les caraétères complets des romus. Ses tiges font 
droites , un peu grêles , cylindriques; fes feuilles 
glabres, féracées ; fes panicules droites, étalées , 
compofées d’épillets pédonculés, glabres , ovales, 
perirs, affez femblables à ceux des ériza; fourenus, 
comme eux , par des pédicelles prefque capillai- 
res, alongés ; les valves du calice comprimées en 

BRO 
: earène, lancéolées , égales, trèsaiguës, fcarleufes 
à leurs bords , contenant fix à huit fleurs imbri- 
quées , très-ferrées ; la valve extérieure de la ca- 
rolle un peu épaifle , firiée , prefque lancéolée , 
aiguë , bordée à fon contour par une petite mem, 

brane diaphane, élargie vers le fommet en deux 
lobes obtus; l’arête droite, terminale, point con 

tournée. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
Monte-Video. ( F. f. in herb. Lam.) 

31. BROME des fables, Bromus arenarius. Labill. 

Bromus villofus, panicul fecundä , patulà ; fpi- 

culis oblongis , quinquefloris. Labiil. Nov. Hoil. 1. 

pag. 23. tab. 28. 

Ses tiges font velues , cylindriques, garniés , 

dans toute leur longueur, de feuilles nerveufes , 

également velues; les gaînes munies à leur orifice 

d’une membrane denrée. Les fleurs font difpofées 

en une panicule étalée, unilatérale; les valves du 

calice aiguës , un peu pileufes, à trois Ou cinq ner- 

vures ; la valve extérieure plus courte ; la valve 

extérieure de la corolle un peu pileufe, bifide à 

fon fommet , munie en deffous d’une arête droite, 

rude ; la valve intérieure plus courte, ovale-ob- 

longue, ciliée ; les anthères prefque globuleufes ; 

à deux loges ; les femences grêles, oblengues.. 

Cette plante croît à la terre de Van-Leuwin. 

(Labill:) :  * | 

32. BROME lancéolé, Bromus lanceolatus. Roth. 

Bromus paniculé ereüta , patente ; fpiculis lanceo- 

latis, glabris, fabcompreffis ; arifis floralibus recbis , 

feminalibus refraëtis. Roth, Caual. bot, 1. pag. 18.. 

__Gramen hordeaceum, ereélum , minimum. Buxb. 

Centur. 5. Append,. 42, tab. 19. 

. Cette efpèce a quelques rapports avec le #romus 
pratenfis. Ses tiges font droites, roides , feuillées ; 

les feuilles ftriées , un peu pileufes; les gaines ve- 

lues ; la panicule droite, médiocrement étalée ; 

les pédoncules inégaux, verticiilés, foutenant des 

épillets glabres, étroits, lancéolés, aigus , ver- 

dâtres , longs de fix à huit lignes, compofés de 

huit à dix Aeurs un peu comprimées ; les valves 

calicinales inégales , un peu obtufes ; l'extérieure 

beaucoup plus grande & plus large, ainfi que celle. 

de la coroile, qui eft obtufe & bifide à fon fom- 

met, munie d'une arête fine, droite , divergente 

après la fécondation. RE. 

Cette plante croît aux îles Canaries & fur Îles 
bords de la mer Cafpienne , aux lieux fecs & fé- 

riles. On la culrive au Jardin des Plantes de Paris. 

CF. v.9 

33. BROME bifide. Bromus bifidus. Thunb. 

|. Bromus paniculà ereété , ramofä ; fpiculis ovatis , 

 fabrrifloris ; 
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fiEerifloris ; glumis bifido-fetaceis | ariflà divaricaté. 
Thuab. Flor. jap. pag. 53. 

Cette plante reflemble plutôt à une avoine qu’à 
un Éromus, Ses tiges font droites, fimples , ftriées, 
hautes de deux pieds ; les feuilles linéaires ; pubef- 
centes, courtes , ftriées ; les panicules rameufes , 
peu étalées; les épillets alternes, à deux, trois & 
quatre fl:urs ovales, à peine longues d’une ligne; 
les valves étalées ; le calice à deux valves inéga- 
les, glabres, aiguës, marquées de trois lignes (ail- 
Jantes ; la valve extérieure de la corolle bifide à 
fon fommet , à deux pointes fétacées , munie d’une 
arête géniculée , étalée horizontalement , recour- 
bée à fon fommet, plus longue que les épilles. 

. Cette plante croît au Japon , aux eavirons de la 
ville de Nagafki. ( Thunb. ) 

34: BROME guilno. Bromus catharticus. Vahl._ 
Bromus paniculä.patente, ereét, fubfimplici ; fpi- 

culis lato-lanceolatis , firiatis , [abris ; ariflis brevi- 
bus , reilis. Vahl, Symbol. 2. pag. 22, 

; vulgè guilno. Gramen bromoides, catharticum 
Feuill. Peruv. pag. 705: tab. 1. 

Elle fe rapproche du bromus purgans, dont elle 
diffère par fes gaînes non ciliées , par fes épillets 
plus larges, plus aigus; par fes racines épaifles, 
rameufes , charnues, légérement écailleufes, d’un 
vert-Jaunâcre en dedans, d’une faveur piquante , 
munies de fibres filiformes , longues d 
Les tiges font hautes & droites, garnies de larges 
feuilles très-longues , glabres , vertes, ftriées ; la 
‘panicule droite , étalée , prefque fimple ; les pé- 
doncules longs , filiformes , foutenant un, rare- 
ment deux épillets pédicellés , larges , lancéoïés, 
firiés , rudes au toucher, compofés au moins de 
uinze\ fleurs , farmontées d’une arête courte & 

éroite. sb à 
Cette plante croit au Chili & dans les environs 

de Lima, aux lieux humides. & C’eft, dit Feuillée, 
un des meilleurs purgatifs 8 un des plus en ufage 
chez les habitans du Chili. On met infufer, pen- 
dant une nuit, une quantité de la racine propor- 
tionnée à l’âge du malade , auquel on fair boire un 
grand verre de cette infufon le plus chaudement 
-poffble. Cette boiffon n'a rien de dégoûtant. » # 

35. BROM& fans arêtes , n°, 4. Bromus inermis. | 
nn, : 

 Gramen pratenfe, elatius , locuffis longis , faue- 
mofis ; non arifhatis. Buxb. Cent. $. p. 21. cab. 40. 

Fefluca ( fpeciofa) , paniculé diffafd ÿ fpiculis te
 

ep SN, muticis ariflatifque. Schreb. Spic. 

pag. 52. 

Fefluca pooides. Thuill. Paris, édit. 2. pag. $1. 
Botanique, Supplément. Tome 1. 

un pied. : 

À & noninclinée, 

| 
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Cette efpèce , qui fe préfente d'abord fous l'ap- 

parence d’un fefluca , appartient réellement au ôro- 
mus , quoique la plupart de fes fleurs foient privées 
d’arêtes ; mais celles qui en font pourvues, ont 
cette arête placée un peu au deflous du fommet 
des valves. Les riges font droites , glabres, hautes 
de deux ou trois pjeds; les feuilles planes & gla- 
bres ; les inférieures un peu velues ; la panicule 
très-longue , étalée ; les valves calicinales aiguës, 
inégales , contenant fept à quinze fleurs ; la valve 
extérieure de la Corélle oblongue , à peine ob- 
tufe ; l’arête droite, dorfale ou terminale , à peine 
longue d'une ligne , fouvent nulle. 

36. BROME à grands épillets. Bromus maximus, 
Desfont. 

Bromus foliis villofis, panicul& patulo-ereäà ; 
ariflis longis | reëtis ; rachi pubefcente. Desf. Flor. 
atlant. 1. pag. 95. tab. 26. 

Bromus matritenfis. Cavan. Ic. Rar. 6. pag. 67. 

Gramen avenaceum :, paniculatum , locuffis fradi- 
À cco-albidis. Tourn. Coroll. 39. — Vaill. Herb. 

Bromus fierilis , var. Poir. Voyag. en Barb. 2. 

pag: 99. | 

Quelques auteurs ont cru reconnoître une telle 
affinité entre cètre plante & le &romus madritenfis, 
qu'ils l’ort prefque confidérée comme la même 
efpèce. C’eft fans doute faute de la connoître. Ses 
rapports font bien plus nombreux avec le éromus 
frerilis ; elle lui reffemble tellement, que je ne 
Pavois d'abord confidérée & menrionnée que 
comme une variété à plus grands épillets. M. Des- 
fontaines en a fait une efpèce. : 

: Ses tiges font très-hautes , droites ; cylindri- 
ques , ftriées ; les feuilles planes, larges, velues, 
particuliérement fur leur gaîne; la panicule droite 

médiocrement étalée , prefqu'uni- 
latérale 3 les épillers fefiles ou pédicellés fur un 
pédoncule commun, longs d'un pouce & demi; le 
rachis & les pédoncules rudes, pubéfcens ; les 
valves calici fubulées , prefqu'égales, prefque 

de la longueur des épillets ; la valve extérieure 
de la corolle alongée, aiguë, membraneufe à fes 
bords, bifide à fon fommet ; l’arête droite , très- 

rude , longue de deux ou trois pouces. 

_ J'ai recueilli cette plante fur lés côtes de Ja 
Barbarie , aux environs du baftion de France. © 

“37, BROME Canada. Bromus canadenfis. 
Miche "1" Nr 7 

culis fubfexfloris , compreffis ; florum.walvé .exreriore 
breviter ariflatà , versds marginem villofa. Michaux, 

Flor. boreal. Amer. 1. pag, 6j. 

Ses viges font droites, genes , médiocre- 
CrY 

x“ 
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ment velues à leurs articulations, garhies de feuil- 
les parfemées de poils rares ; la panicule lâche , 
terminale, pendante, capillaire ; les valves du ca- 

lice inégales , contenant environ fix fleurs compri- 

mées ; la valve extérieure de la corolle velue vers 

fes bords , pourvue d'une arête courte. 

Cette plante a été découverte par Michaux au 
Canada. 

38. BROME des toits. Bromus teélorum. 

Bromus hirfurus, panicul& nutante, pauciflorä ; 

locuflis quinquefloris , hirfutis ; glumis acutè lanceo- 
laris. Haller , Helv. n°. 1508. 

Bromus paniculä nutante, fpiculis linearibus. Lion. 

— Leers , Herborn. n°. 85. tab. 10. fig. 2. 

Gramen murorum , fpicis pendulis , anguflieribus. 
Tournef. Parif. 91. 

Feffuca avenacea, frerilis , pedicellis Brevioribus & 
foicis ereétis. Raï, Angl. 3. pag. 413. — Pluken. 
Almag. 174. tab. 299. fig. 2. 

Fefluca avenacea , flerilis, pedicellis brevioribus & 
foicis ereis. Morif. Hift, 3. pag. 212. $. 8. tab. 7. 

fig. 13. | 
Cette efpèce a un port qui la diftingue au pre- 

mier coup-d'œil du brome ftérile , quoique plu- 
fieurs auteurs ne l'aient regardée que comme une 
variété. Ses tiges font plus courtes & plus grêles ; 
fes feuilles couvertes de poils mous, quelquefois 
glabres ; fa panicule très-velue , inclinée d'un 
méêne côté, bien moins garnie ; {es épillecs plus 
courts , linéaires, ne contenant au plus que cinq 
fleurs; les arêtes moins longues,  ” 

Cette plante croit dans les lieux ftériles , fur la 
serré, fur les vieux murs. © (F7. Le STE 

39. BROME rofeau. Bromus arundinaceus. Roth. 

Bromus paniculà ere&ä , contraëtd ; fpiculis ob- 
dongis, feabris, fubariflatis, paucifloris. Roth, Germ. 
2. page 141. — Weig.Obf. bot. pag. 12. Animadv. 
—— Schreb. Spicil. Flor. lipf. pag. 57. — Koœæler, 
Gram. 217. Sub fefluc. | 

Bromus (litroreus), paniculé ereëliufculé , fca- 
brâ j fpiculis oblongis , [ubquadrifloris , glabris , mu- 
zicis, Retz, Seand. edit. 2. n°. 140. —° Willden. 
Spec. Plant: 1.p1g. 433. : < 

Gramen arundinaceum , locufiis viridi-fpadiceis , 
doliaceis , breviüs ariffatis. Scheuch. Gram. 266. 
tab. 5. f3.18. 

Bromus paniculä laxà ; locuftis quadrifloris , bre- 
vifinè ariflatis. aller, Helv. n°.1sil. 
 Poa paniculé nutante, laxä ; fpiculis oblongis , 
multifloris , fepè ariffatis. Gmél. Sibir. 1. pag. 110. 

tab. 41: ? à oh s s | 

tab. 597. fig. 1. 

BRO 
Ce brome, un des plus grands de ce genre, pa- 

roît fe rapprocher des bromus dumetorum  gigan- 
teus. Peut-être n’eft-il qu’une variété intermédiaire 
entre ces deux efpèces ; ce que je n'ofe affirmer, 
ne le connoiffant que d’après les defcriprions; il 
fe rapproche auffi des fétuques. Ses racines font 
rampantes ; fes tiges droites, hautes de quatre à 
fix pieds ; fes feuilles planes, glabres, rudes, 
{triées , fe roulant à mefure qu'elles fe deffè- 

chent , longu-s d’un ou de deux pieds ; la pani- 
cule droite , refferrée, longue d’un pied & plus, 

lâche, étalée en vieilliffant, un peu inclinée, uni- 
latérale ; les pédoncules rudes, géminés, compri- 

més , flexueux , ainfi que les pédicelles ; les épil- 
lets droits, cylindriques , oblongs, un peu obtus, 

puis légérement comprimés ; les valves calicinaies 
un peu rudes, très-aiguës , inégales, contenant de 

quatre à fix fleurs ; là valve eéxrérieure de Ja co- 

rolle rude , glabre , bifide, très-aiguë , furmontée 
d’une arête droite, roide, courte, longue d'envi- 

ron une ligne ; la valve intérieure au moins auf 

longue que l’extérieure , bifide , obtufe , lancéo 

lée , rude & verte à fes bords. 

Cette plante croit en Suifle , en Allemagne & 
dans la Suède. + 

40. BROME verticillé. Bromus vyerticillatus, 
Cavan. 

Bromus paniculé aperté ; pedunculis horizontali- 

bus, verticillatis , elongatis , fimplicibus ramofifque. 

Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 66: tab. $90. 

Ses tiges font hautes de trois pieds & plus, gla- 

bres, articulées , d’un rouge-pâle aux nœuds; les 

feuilles linéaires , plus courtes que les gaines ; la 
panicale éralée ; les pédoncules verticillés ; cha- 

cun d'eux divifé en cinq ou huit pédicelles iné- 

gaux , capillaires , terminés par un épillet glabre, 

long d'un pouce, compofé d'environ douze fleurs; 

les valves du calice concaves, aiguës; celle de la 

corolle terminée par une arête courte & droite. 

Cette plante croît en Efpigne, au royaume 

d’Arragon, (Defcript. ex Cuvan.) 

41. BROME pâle. Bromus pallens. Cavan. 

Bromus paniculé ere&à, fubcontraëtà ; pedunculis 

inaqualibus ra quinquefloris ; ariflis capilla- 

ribus , longiffimis. Cavan. icon. Rar. 6. pag. 66. 

Ses tiges , hautes de deux ou trois pieds, font 

glatres, d’un brun-violet à leurs nœuds ; les 

feuilles glabres , linéaires , longues de trois ou 

quatre pouces ; les panicules droites , un peu ref- 

ferrées , alongées, d’un vert-pâle; les pédoncules 

verticillés , terminés la plupart par deux épillets 

pédicellés , comprimés, compofés d'environ cinq 

fleurs ; la valve extérieure du calice fubulée , plus 

courts; intérieure concave ; les valves de la co- 
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_rolle plus longues que le calice ; l’extérieure plus 
grande , concave , aiguë & bifide à fon fommet, 
munie d’une arête capillaire , longue d’un pouce 
& plus. 

Cette plante croît aux îles Manilles. (Cavan.) 

42. BROME hordéiforme. Bromus hordeiformis. 
Lam. 

Bromus paniculä fpicatä ; fpiculis fubfefilibus , 
eredis , friélis , glabris, fubquadrifloris ; flofculo 
ultimo flerili. Lam. Ill. Gen. 1. pag. 195. n°. 1076. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
bromus rigens : elle a un peu le port de l’hordeum 
murinum ; elle eft glabre , mais rude au toucher fur 
toutes fes parties. Ses tiges font droites , cylindri- 

ques , hautes d’environ deux pieds ; fes feuilles 
planes , larges, très-aiguës , ftriées, ouvertes ho- 
tizontalsment; fes panicules fimples , ferrées en 
épi, droites, longues d’environ un demi-pied , 
compofées d’épillers feffiles, alternes, ferrés con- 
tre l'axe ; les valves calicinales inégales , très-ai- 
guë*, flriées, proiongées en arête à leur fommet; 
elles contiennent au moins quatre fleurs; les val- 
ves de la corolle oblongues , égales ; l’extérieure 

aiguë , furmontée d’une arête prefque terminale , 
droite, longue , un peu torfe; la valve interne 
obtufe. 

Cette plante croît en Italie. © ? ( F. v.) 

43. BROME grêle. Bromus gracilis. Weïg. 

Bromus fpicä terminali , debili ; fpiculis alternis, 

remotis , teretibus , fubulatis, glabris , ariffis longio- 

ribus. Weig. Obf. pag. 15. tab. 1. fig. 11.— Leyff. 
Hal. n°. 116. — Rorh, Germ. 1. pag. 42, & 2. 
pag. 145. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 438. 

Bromus filvaticus. Smith , Flor.brit. 1.pag.136. 

Cette plante fe diftingue du bromus pinnatus & 

flvaticus par fon port, par fes épillets glabres, 

point recourbés ; par la délicateffe de fes tiges & 
de fes panicules ; par la longueur des arêtes. Ses 

tiges font hautes de deux pieds & plus, lifles 

grêies , filiformes , velues à leurs articulations ; les 

feuilles planes , affez larges , très-aigués , d’un 

vert-glauque , rudes en deffus , pileufes vers leur 

bafe, mais principalement fur leur gaine. L'épi eft 

fort grêle, terminal, un peu incliné, très-fimple , 

compofé d’épillers droits, alernes , fefliles , dif- 

tans , au nombre de huit-à dix, étroits, cylindri- | 

ques , fubulés , rapprochés de l'axe; les valves ca- 

licinales acuminées , contenant huit à dix fleurs ; 

la valve extérieure de la corolleglabre, lancéolée, : 

terminée par une arête droite , capillaire , pref- 

qu'une fois plus longue que la corolle ; la valve 

| | leur bafe, puis recourbés , à fix ou fept fleurs; les intérieure courte & tronquée. 

| Certe plante croit dans les forêts de l'Europe, 

aux lieux ombragés. x (Ÿ.w.) 
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44. BROME touffu. Bromus cefpitofus. 

Bromus ( Fefluca cæfpitofa ), cu/mo filiformi ; 
foliis capillaribus ; convolutis ; fpiculis elongatis , 
compreffis , fubariftatis, Desf. Flor, atlant. 1, p. 91: 
tab. 14. fig. 1. ù 
de piniatus. Linn. var. 8. — Smith, Herb, 
inn. 

Gramen loliaceum , corniculatum , veluti frutico- 
Jam , foliis anguffifimis. Tourn. Inft. R; Herb. j17, 
& Herb. 

Gramen loliaceum , minus » (Pr brige prelongä, 
capillacco folio. Tournef. Init. R. Herb. 517, & 
Vaill. Herb. 

Confondue par Linné avec le bromus pinnatus , 
cette planteen diffère par des caraétères aflez faii- 
lans. Ses tiges font droites , filiformes, hautes de 
deux pieds & plus, fouvent rameufes à leur bafe, 
munies, à leur partie inférieure, de feuilles glau- 
ques, nombreules, en touffes gazonneufes, capil- 
laires, roulées à leurs bords, glabres, ftriéess la 
panicule compofée d’épillets alongés, comprimés, 
ordinairement pédicellés, droits, glabres, folitai- 
res, rarement géminés, contenant de neuf à quinze 
fleurs imbriquées fur deux rangs ; les valves cali- 
cinales inégales , concaves , aiguës ; celles de la 
corolle oblongues, ftriées, membraneufes à leurs 
bords ; les intérieures plus courtes , obtufes, li- 
néaires ; les extérieures pourvues , fsulement aux 
fleurs fupérieures , d’une arête courte , droite , 
terminale. Quoique la figure donnée par M. Des- 
fontaines repréfente les épillets fefiles , j'ai vu, 
dans fon herbier , des individus de cette plante 
dont les épillets étoient pourvus de pédicelles 
filiformes , longs d’environ fix pouces. 

Cette plante a été découverte en Barbarie , fur 
0 de la mer, par M. Desfontaines. % 

(F./) 

45. BROME à longues feuilles. Bromus longi- 
folius. Schousb. 

Bromus culmo bafi ramofo , foliis involuto-fubu- 
latis, culmum aquantibus ; fpiculis teretibus , recur- 

vais, Schousb. Maroc. edit. germ. pag. 31. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du bromus 
ramofus, n’eft 2 € ar #0 que par fon 

port & par fes feuilles og À longues. Ses 

tiges font très-rameufes à leur bale , liffes, haute: 
d’un pied & demi ; les feuilles roulées , fubulées , 
rudes , pubefcentes, au moins de la longueur des 
chaumes. La panicule eft en forme de grappe, 
compofée de dix à douze épillets alternes , Re - 

les, cylindriques, fubulés , rapprochés du rachis à 

valves du calice glabres, inégales , friées ; celles 

À de la corolle inégales ; l’extérieure plus grande, 
Vvvuz 
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un peu ariftée ; l'intérieure tronquée, ciliée à fes 
bords. 

Cette plante croît dans les plaines maritimes de 
Tanger. (Schousb.) 

* Efpeces douteufes ou moins connues. 

* Bromus ( avenaceus ), paniculà coarëtatä ; [ub- 
fimplici ; fpiculis ereétis, glabris , tri feu quadriflo- 
ris ,-ariflatis. Lam, Il]. 1. pag. 194. n°. 1071. 

Cette plante a le port de l’avena pratenfs ; maïs 
les arêtes font prefque terminales , droires , non 
dorfales, comme dans les avoines. Sa panicule eft 
reffsrrée, prefque fimple ; fes épillets droits , gla- 
bres , contenant trois ou quatre fleurs. Son lieu 
natal n’eft pas connu. 

” * Bromus (leptoftachys) , cafpitofus , paniculà 
frià, pedunculis [ibfimplicibus ; fpicults ovato-li- 
nearibus , glaberrimis , fubquinquefloris ; glumis ner- 
vofis, ariflifque purpurafcentibus ; vaginis foliifque 
pilofis. Perl. Synopf. Plant. 1. pag. 95. 

. An bromus pratenfis ? Ehrh. 

Cette efpèce , qui fe trouve dans les forêts & 
les prairies, n’eft peut-être qu'une variété du 6ro- 
mus mollis. Ses tiges croiflent en touffes gazonneu- 
fes. Ses feuilles {ont pileufes , ainfi que les gaines; 
les panicules roides ; les pédoncules preïque fim- 
ples; les épillets très-glabres , ovales-linéaires, 
contenant environ cinq fleurs ; les vaives calicina- 
les, nerveufes, purpurines , ainfi que les arêtes. 

* Bromus ( conglomeratus ), cafritofus, fpiculis 
ovatis , oétofloris , in capitulam conglomeratis, vagi- 
nifque tomentofis. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 95. 

.Cette plante, quoique différente par fon port, 
doit peut-être rentrer également parmi les variétés 
du bromus moliis. Ses tiges , hautes d’un pied ; 
naïffent en touffes gazonneufes. Les feuilles ont 
leur gaine tomenteufe. Les épillets font agglomé- 
rés en tête , velus, compofés de huit fleurs; les 
valves calicinales moins larges que dans la précé- 
dente. Elle a été recueillie aux environs de Mont- 
pellier par M. Thibaud. 

* Bromus (pectinatus ), paniculé patente ; fpicu- 
lis ovatis, glabris ; corolla valvulä interiore ciliatä, 
muticä.. T'hunb. Prodr. Plant. Cap. B. Sp. 

* Bromus (fimplex ), pariculä fimplici ; fpiculis 
fefilibus, 810 foris » labris ; my D Let $ 
divaricatisÿ vaginis villofis. Perf. Synopf. Plant. 1. 
pag. 96. Habitat... R 

La crainte de mentionner plufeurs autres efpè- 
ces peut-être déjà décrites fous d’autres noms, & 
quime font 'nconnues, m'ont déterminé à ne point 
en parler : tels font le bromus lanceolatus, Roth, 

 Catal. 2, pag. 185 le bromus ligufiricus , Jacq, 
Fragm. &c | : 

BR O 

BROMELIA. ( Voyez ANANAS.) 

BROMÉLIACÉES ( Les} ou les ANANAS, 
famille de plantes moñocorylédones , dépourvues 
de corolle , ayant les étamines attachées au ca- 
lice. Celui-ci (la corolle, felon Linn<} eft tanrôt 
adhérent à l’ovaire , tantôt libre; il eft partagé en 
fix découpures plus où moins profondes, dont 
trois quelquefois plus longues ; fix étaminés infé- 
rées au fommet du calice lorfqu'il adhère avec 
l'ovaire , placées plus bas lorfqu'il eft libre; un 
évaire fimpie, furmonté d’un feul ftyle, divifé à 
fon fomm:t en trois ftigmates. Le fruit eft libre 
ou adhérent, toujours à trois loges, à uné ou à 
plufieurs femences. C’eft, ou une baie qui ne s'ou- 
vre pas, ou une capfule divifée en trois valves , 

munies d’une cloifon dans leur milieu. 

Les feuilles font fimples, alternes , ordinaire- 
ment prefque toutes radicales, engainées à leur 
bafe. Les fleurs font toujours accompagnées de 

braétées ; elles font difpofées en “ei , en panicule , 

quelquefois en corymbe. Cette famille fe divife 

en deux feétions, d’après la difpoficion refpeétive 

de l'ovaire & du calice. 

6. 1°", Ovaire libre ou fupérieur. 

Les burmanes...... ces... Burmannia. 

Les tillandes. ...:..... ,.. Tillandfia. 

S. II. Ovaire adhérent ou inférieur. 

Les xérophytes...........Xerophyta. 
Les armainas,, rate: ...Bromelia. 

BROOM. Ce nom, qui fignifie balai en anglais , 
eft donné , dans quelques colonies de l Amérique, 
au dodonaa vifcofa Lion. , felon Plukenet, qui l’a 
figuré , tab. 141, fig. 1. 

. “BROQUIN : nom péruvien , fuivant Ruiz & 
Pavon , de l'acana argentea, ui fe retrouve dans 

le voyage de Feuillée au Chili, fous le nom de 

proquin, 

1. BROSIME comeftible, Brofimum alicafirum, 

Brofimum foliis alternis, ovato-lanceolatis , inte- 

gris; amenuis breviter pedunculatis, axillaribus, fo- 
litariis , rarids geminis. Tuff. Flor. des Antill., & 
Journ. botan. 1. pag. 202. tab. 8. fig. 1 & 2. — 
Swartz, Flor. Ind. occid. pag. 17. tab. 1. fig. 1. 

Brofimum. Brown, Jam. 

Genre de plantes à fleurs incomplètes , dioi- 
ques, de la famille des orties, qui a des rapports 
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avec les er&ocarpus & les trophis , établi pour un 
arbre de l'Amérique , qui a pour caractère ef- 
fentiel : 

Des fleurs dioïques ; les mâles réunies en un chaton 
globuleux , compofé d'écailles peltées ; une étamine ; 
point de corolle ; Les pire femelles formant un chaion 
ovale ; les écailles oblitérées ; un flyle bifide ; une cap- 
Jfule crufiacée ; uniloculaire , monofperme ; une femence 
a deux lobes. 

Cet arbre , affez élevé & laétefcent , eft chargé 
de rameaux nombreux , revétus d’une écorce gri- 
fâtre. Son feuillage eft très-touffu ; fes feuilles pé- 
tiolées , aiternes, ovales-lancéolées ; rrès-entières, 
glabres , acuminées ; des ftipules imbriquées en 
forme de cône à l’extrémité des rameaux , renfer- 
mant les jeunes feuilles, puis caduques ou perfiftant 
En à la bafe des pétioles. Les fleurs font dioiques; 
es fleurs mâles difpofées en un chaton globuleux, 
fclitaire , axillaire , pédonculé , rarement géminé, 
compofé d’écaiiles peltées, de l’aiflelle defquelies 
fort une étamine , dont l’anthère s'ouvre horizon- 
talément, La partie fupérieure s'élève , portée fur 
un pivot, au milieu duquel on remarque un petit 
bourrelet qui eft le réceptacle du pollen. Quel- 
Re ces chatons males font furmontés , comme 
ans les chatons femelles, d’un ftyle bifide qui 

s'oblitère. Les flsurs femelles confiftent en un 
chaton plus alongé , moins gros que celui des mà- 
les , couvert d’écailles plus petites , furmonté d'un 
feu] ftyle , dont le fommet fe divile en deux flig- 
mates recoyrbés. Il en provient un fruit {pheri- 
que , une force de capfule cruftacée, de la groffeur 
‘une pecire châtaigne , à une feule loge, conte- 

nant pour femence une amande à deux lobes. La 
radicule , très-prolongée en dehors , fe recourbe 

_ fur ces mêmes lobes, & en cache la féparation ; 
point de périfperme autour de l'embryon. 

Cette plante croît dans le nord de la Jamai- 
que. 5 DS RES e 

« Cer arbre, dit M. de Tuffac , avoir été connu 
de Brown; mais il n'en avoit pas aflez fenti ni fait 
connoître la grande importance. Il le défigne fous 
le nom générique de brofimum , mot dérivé du 

grec , qui fignifie bon à manger. Les Anglais de la 
Jamaique le nomment bread-nuts , qui fignifie noix- 
pain , parce que ce fruit fert de nourriture aux 
pauvres Blancs lorfque le pain eft cher; il ferc auf À 
de nourriture aux Nègres quand les vivres font 
rares, Ils font très-bons , foit grillés , foit bouillis. 
On ne peut mieux les comparer qu'aux châtaignes 
d'Europe. Leur fubftance eft farineufe & d’un 
goût trés-favoureuxs elle n’a pas l'inconvénient 
de furcharger l'eftomac & d’occafonner des fla- 
tuofités. Ce qu'il y a de bien important dans cet 

_ arbre , c’eft qu'après que la récolte des fruits eft 
faite , on coupe les fommités des branches ; qui 
font très-garnies de feuillés, pour fervir de nour- 

+ 

riture aux bœufs, aux chevaux, aux mulets , aux 
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moutons , & même aux cochons, fans que cela 
nuife à la récolte des fruits pout l’année fuivante. 
Ce fourrage eft d'autant plus précieux , que cet 
arbre croit dans des cantons arides , où les féche- 
reffes, qui durent plufieurs mois, font périr toute 
autre efpèce de fourrage. Ce précieux végétal, done 
l'écorce eft pleine d’un fuc laiteux , femble poufler 
avec d'autant plus de vigueur , qu'il Fait plus fec 
& plus chaud. Cet arbre peur fe multiplier où par 
boutures , qu'il faudra faire au commencement 
du printems , ou par marcottes, que l’on fera fur 
l’arbre même. On peut former des plantations de 
brofime , foit en bouquets, foit en avenués, qui 

‘réuniroient l’utile à l'agréable , cet arbre ayant un 
feuillage très-rouffu , qui ne peut être pénétré par 
jes rayons du foleil. » ( De Tuffuc.) 

2. Bros1ME bâtard. Brofimum fpurium. Swartz. 

Brofimum foliis tanceolato-ovatis ; douminatis ÿ 
amentis fubfeffilibus , ovatis , geminis ; fruëlu molli. 
Swartz, Flor, Ind. occid. 1. pag. 19. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de cinquante 
pieds , revêtu d’une écorce lifle, d'un blanc cen- 
dré. Les rameaux font garnis de feuilles pétiolées, 
alternes, lancéolées, ovales, acuminées, glabres, 
très-entières ; les pétioles très-courts ; les fleurs 
mâles inconnues ; les fleurs femelles axillaires , 

prefque fefliles , géminées à non oppofées, For- 
mant un chaton oblong , imbriqué , de la groffeur 
d'un grain de poivre; l'ovaire ovale , renfcrmé 
dans les écailles ; le ftyle bifide; les fiigmatés fim- 

ples , redreffés. Le fruit eft une baie molle, gla- 
re, oblongue , monofperme; fon noyau partagé 

en deux lobes. 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de la Jamaïque. h ( Deféripr. ex Swartz. ) 

- BROSSEA; ( Voyez BROSSÉ, & Illufir. Gener. 
tab, 111.) Ce genre eft borné à une feule efpèce, 

qui n’efl connue que par la defcription & la figure 

de Plumier. Elle n'a pas été, depuis lui, exami- 
née , ni fur le vivant ni fur des individus fecs; ce 

ui à fait maître des doures fur fon exiflence. Quel- 

ques botanifles la regardent comme la même que 

P'epigea cordifolia de Swartz ou le gaultheria fPhag- 

nicola de Richard. 
BROTÈRE. Brotera. Cayanilles avoit établi ce - 

genre particulier de malvacées, qu'il diftinguoie 
par le fruit unicapfulaire , à pluñeurs loges, au- 

quel il réuniffoic le dombeya phanicea. (Voyez notre 
article PENTAPÈTE. ) Il ne reftoit alors que ie bro- 

À sera ovara Cavan. tab. 433 , plante à tiges her- 
bacées , garnies de feuilles alternes , pétiolées , 

| ovales, denrées en fcie , couveries d'un duvet 
blanchâtre. Les fleurs font petites, pédonculées , 

… 
neulses , 

‘au nombre de deux ou trois , firuées dans l'aiffeile 

des feuilles ; elles n’ont que cing-étamines fertiles. 

Elle croît à laNouvelie-Efpagne. Nous penfons que 
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cette plante doit être rapproch<e du dombeya 
Cavan., du pentapetes phanicea , n°. 12, & Suppl. 

Willdenow a rétabli d'après Gærtner , comme 
genre particulier , le penraperes phanicea Linn. 5 1l 
applique ailleurs le nom de rotera pour un nou- 
veau genre de plantes compotées, de la famille 
des cinarocéphales , formé d’après le carchamus 
corymbofus Linn., connu par les anciens botaniftes 
fous le nom de chamaleon | qu'on auroit pu lui 
reftituer. Il a, comme l’echinops , des calices par- 
ticuliers , uniflores & écailleux , mais feulement 
au noinbre de fix ou huit fur la même rête ou dans 
le même calice commun. (Voyez CARTHAME, 
n°. 9.) M, de Jufieu en a fait le genre cardopa- 
tum, Annal, Muf, Nat. Parif. 6. pag. 323: (Foyez 

ce mot , Suppl. ) 

Sprengel , dans le Journal botanique de Schrader, 
1800 , vol. 2 , pag. 186 , tab. $, a, de fon côté, 
employé le nom de brotera pour un autre genre à 
fleurs compofées, adopté par Perfoon (Syrepf. 
Plans. 1, pag. 498), que Willdenow a mentionné 
fous le nom de navenburgia. Nous en parlerons 
fous ce nom. Le même botanifte Sprengel -s’étoit 
fervi ailleurs du nom de érotera pour défigner 
uve pue labiée , brotera perfica, A&. Soc. Linn. 
Lond. voi. 6, pag. 151, tab. 12; elle doit être 
placée parmi les Aypurs , Suppl. 

BROU. Ce nom, donné primitivement à l’en- 
veloppe demi-charnue qui recouvre le fruit du À 
noyer , a té depuis employé par quelques bota- 
niftes pour exprimer les enveloppes charnues ou 
pulpeufes qui entourent un noyau foliraire & of- 
feux , comme dans l'amandier , le pêcher , l'abri- 
cotier, le prunier , le cerifier, &c. Cette enve- 
loppe porte en latin le nom de drupa , qu’on tr:- 
duit fouvent en français par celui de dupe, & qi 
eft plus généralement adopté que celui de 6rou, 
dont il eit fynonyme. 

BROW ALLIA. ( Voyez BROUALLE, & les J/- 
dufirarions des Genres , tab. $ 35 , browallta demiffa, 
n°. 1. — Gæren. tab. 53.) Le érowallia alienata , 
n°. 3,eft la même plante que le rue/lia paniculata 
Linn. n°.21, & le orowullia humijufa eft un buch- 
nera fclon Vahl, Symb. 3, pag. 81. 

_ BROUSSONETIA. Lhéritier a ainfi nommé le 
müûrier de la Chine (morus papyrifera Linn. }, dé- 
crit dans cet ouvrige fous. celui de papyrius. 
( Voyez PAPYRIER. ) 

BROWNEA, ( Voyez BROUNE , & les I/luftra- 
tions des Genres ; tab. 575, fig. 1, brownea coccinea 
Linn. ) 11 faut ajouçer à ce genre les deux efpèces 
fuivantes : : "4 # 
5 2, BROUNE pubefcente, Brownea grandiceps. 

. acq. FF, Fr pré $ | | 
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Brownea flaminibus longitudine corolla ; floribus 

capitato-fpicatis , ramis pubefcentibus. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 716. — Jacq. Coll:€t. 3. pag. 287. 
tab, 22, fig. A. I. — Lam. Ill, tab. 575. fig. 2. 

Plufieurs caraétères diflinguent cette efpèce du 
brownea coccinea. Ses rameaux font pubefcens; les 
feuilles veinées , réticulées, pubefcentes fur leur 
côte & fur leur principale nervure. Les fleurs , de 
couleur écarlate , font réunies en une têre un peu 
praagse en épi. Les étamines , fouvent au nom- 
re d’onze , font, comme dans la précédente , de 

la longueur de Ja coroile; mais le ftyle eft fubulé, 
& le ftigmate aigu ; les divifions du calice inté- 
rieur prefque fpatulées , ovales-oblongues , très- 
obtufes & non lancéolées , aiguës. 

Cette plante croît fur les hauteurs, dans les 
forêts , aux environs de Caracas. B 

3. BROUNE rofé. Brownea rofa de monte, Berg. 

-Brownea flaminibus corollä daplo longioribus , flo- 
ribus capitatis, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 716. — 
Lam. Ill. Gen. tab. 575. fig. 3. 

Brownea (rofa de monte), foribus apgregato- 
capitatis , feffilibus ; flaminibus longiffimis. Berg. in 
A&. Ang. 1773. pag. 171. tab. 8 & 9. 

angers vulgd rofa de monte. Lœf. Iin. 
278. 

Cette efpèce eft facile à diftinguer par la lon- 
gueur de fes étamines, au moins ue: fcis plus 
longues que la corolle. S:s feuilles font oppofées, 
pétiolées , ovales-lancéolées, acuminées , un peu 
obrufes , finement veinées ; les flzurs réunies en 
une têt= touffue , de la grofleur du poing , d’un 
rofe-écarlate, feffiles , accompagnées à leur bafe 
de braétées nombreufes , de la même forme, mais 
beaucoup plus petites que les feuilles ; ies pétales 
courts, étroits, linéair:s-lancéolés , aiguss onze 
étamines ; les anthères vacillantes. 

Cette plante croit fur les montagnes, à Porto- 
Bello. B 

Oéfervaiions. Le brownea pauciflora Willd. eft le 
palovea guianenfis Aubl, & Diét. 4, pag. 716, & le 
ginannia Schreb. G?n. Plant. n°. 691. — Le brow- 
nea coctinea , n°. 1, eft ainfi caraétérifé : 

Brownea flaminibus longitudine corolle , pedun- 
culis fubaggregatis , ramis glabris. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 715. 

BRUC : nom languedocien d’une bruyère (erica 
fcoparia Linn.). 

BRUCEA. (Voyez Brucé, & Illuftr. Gener. 
tab. 810.) — Brucea ferruginea. Lhérit. Stirp. Nov. 
Falc. 1. pag. 19. tab. 10. M. de Jufizu foupçonne 
que les genres recradium & gonus , établis par Lou- 
reiro dans fa Flore de la Cochinchine, font très- 
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voifins des Brcea. (Voy. Di&, vol. VIT, 
& Gonus, Suppl.) 

BRUGNON, variété du pêcher, que l’on 
nomme aufli Érignon par corruption, & qui eft 
réuni ay genre amandier. 

BRUGUIERA. 
GUIÈRE , Suppl. ) 

pag. 603, 

(Voyez PALÉTUVIER & BRu- 

BRUGUIÈRE. Bruguiera. ( Aub. du Pet.-Th. ) 
M. du Perit-Thouars a établi fous ce nom un genre 
qui n'eft point celui de M. de Lamarck, & qu'il 
a changé à caufe du nom français palétuvier , qui 
fait oublier celui de bruguiera. Tant que l'on fe 
permettra , tantôt fous un prétexte, tantôt fous 
un autre (& on n'en manquera jamais ), de chan- 
£er le nom des genres, l'étude aimable des plantes 
fera étouffée fous les épines de la fynonymie , & 
invite M du Petir-Thouars, au nom de fcience 
qu'il cultive avec tant d'avantages, à renoncer à 
cet Ab d'innovation & de prétendue réforme, 
fi nuifible au véritable but de la botanique , qui 
fera bien mieux rempli par de bonnes obfervations 
Qué par un changement perpétuel de nomencla- 
ture. Quoi qu’il en foit, voici , d’après M. du Pe- 
tit-Thouars , le caractère de fon nouveau genre : 
il confifte en un calice tubuleux , un peu com- 
prés à cinq dents obtufes, muni de deux écail- 
€$ vérs fon milieu ; cinq pétales oblongs, lancéo- 
lés, ouverts, inférés fur le calice; dix étamines. 
de la longueur de la corolle , inférés au fond du! 
calice ; un ovaire adhérent au calice , furmonté | 
d'un fly'e ai u , contenant quatre ovules pendans. 
Le fruit eft ë ; Inconnu, 

Ce genre, de la famille des onagres , eft voifin 
_des combretum , dont il diffère par 4e du c:- 
lice , non rétréci au deffous de fon limbe , & par 
fes feuilles alrernes ; il ne contient qu’une feule 
efpèce. C’eft un petit arbre de Ma ar, à 

Fi 

” 

feuilles liffes, ovales, fucculentes , entières , ré-: 
‘trécies en pétiole à leur bafe , longues de trois à, quatre pouces, larges de deux. Les Beurs fonc | blanches, petites , difpofées en grappes axillaires. | 
Il eft très-probible que c’eft le kara-handel de 
Rheed , quoique la defcription annonce quatre 
pétales avec cing étamines , ie dont on 
.Conncit pas d'exemple. é: 

 BRUNELLA. Lam. Pranella. Linn.. ( Foyer. 8e 
BRUNELLE.) “#8 

pir les propriétés, à ces! 

u 

fsot conn 
LS + A < 

* 
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deux, d'une certaine réputation elle eft peu em- 
ployée aujourd’hui. C. Bauhin foupçonne que ton 
09m lui vient du mot allemand éraune, qui fignifie 
certaines maladies de la gorge , contre lefquelles 
on employoit la brunelle. Vs 

On à ajouté plufieurs efpèces à ce genre , qui, 
la plupart, me paroïffent rentrer dans Les nou 
breufes variétés du prunella wulgaris Lam. Lilufkc, 
tab. $16, fig. 1, & du prunella laciniala, fig, 2. 
Ces deux x ces, qui ne paroïflent d'abord que 
comme vari.tis, puifque la première offre ég:le- 
ment des feuilles laciniées , ont néanmoins dans 
Jeur calice un caraétère g les diftingue, Dans la 
première, la lèvre fupérieure du cahice psrobt 
comme tronquée , & laife à peine l'apparence de 
trois arêtes impercépuibles. Dans la feconde, corse 
têime lèvre mr large , à trois lobes courts , axtou- 
dis , furmontés d’une petite pointe. 

La première varie dans fes fleurs blanches ou 
ugeätres, dans fes feuilles prefque glabres, 

var. £) ë 
par fes 
dans les efpèces 

flée au deffous de la lèvre 
fupérieure , coudéé vers 

lobzs mucronés ; les feuilles peu où point décou- 
, quelquefois munies d'oreillettes à leur bale, 

._$. BRUNELLE à petites fleurs. Brunela parvi- 
fora. Poir. EE | 

# 

Îes plantes donc nous venons de parler doi 
vent:être diflinguées comme efpèces , celle-ci 
doi avoir Le même privilég: ; elle le rapproché de cr pp. 
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Jées , oväles-lancéolées:; à peine dentées , clabres 

à leurs deux faces, longues d’environ crois pouces, 

fur un pouce & plus de large ; les pétiolés réfié- 

chis , longs: d’un pouce , à peine pileux. L'épi 
eft cylindrique , obtus, accompagné à fa bafe de! 

deux longues feuilles fefñles , lancéolées ; les brac- 
tées colorées , elargies , ciliées, mucronées ; les 

calices pileux ; la lèvre fupérieure à trois lobes 
‘courts , à trois petites pointes. La corolle elt pe- 
tite, purpurine, à peine plus longue que les 
bractées. 

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar- 
barie ; elle a été trouvée, fuivant M. Decandolle, 
à Montmorency par M. Lhéritier. # (W. v.) 

6. BRUNELLE ovale. Brunella ovata, Hort. Par. 

- Brunella caule ramofifimo ; foliis ovato lanceo- 
latis , dentaris , obtufis ; fpicis ovato-oblongis. (N.) 

Cette efpèce eft fort grande ; fes tiges prefque 
glabres , profondément çannelées ; les rameaux 

nombreux , étalés ; les feuiiles pétiolées , larges, : 

ovales-lancéo'ées, un peu obtufes , lächement 

dentées , glabres ; vertes, plus pâles en deffous ; 
les épis courts , ovales-oblongs, obtus, plus élar- 
“gis à leur partie inférieure ; les fleurs , ainfi que 
es braëtées & l:s calices, d’un pourpre-fonce ; 
la lèvre fupérieure à trois lobes courts, mucro- 
nés ; la corolle à peine une fois plus longue que 
le calice. | 

Cette plante croît dans l’Amérique fptentrio- | 
nale. On la cuitive au Jardin des Plantes de Paris. 

RO es 
* Efpèces douteufes ou variétés, 

* Prunella ( penflyanica ), folis petiolatis, 
ovato-lanceolatis , bas dentatis ; calicis labiis aqua- 
libus ; fuperiore truncato , triariffato ; caule adfcen- 

dente. Willd. Hort. Berol. n°. 9. 

x Prunella (hafæfolia ), foliis fabhafato-oblon- 
igis, ferracis , obtufs ; pubefcentibus ; cuule aafcen- 
dente , bafi repente ; calicis labio inferiore profundè 
æriloso. Bror. Lufi. pag. 181. 

* Prunella (bidentata}), parvule , folirs fefii- 
bus, linearibus , medio wrinquè unidentatis. Perf. 
Synopf. Plant. 2. pag. 137. (Leman. in uliginofis.) 

X Prunella (pinnatifida } , caule ramofo y divari- 
eato, gläbro; foliis pinnatifidis , glabris , infimis brevi 

ovatis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 137. | 

An prunella (media), foliis inferioribus fnuato-| 2 

deniatis ; fuperioribus dentatis ; calicibus fummis co- 
loratis. ? Liok. Annal. 1. — Roth, Germ. 2. pag. 
45. — An prunella vulgaris , Var? 

* Prunella (intermédia} , foliis integris finuatif- 
que, dentatis , rugofis, hirtis ÿ calicis labïo fuperiore 

BRU 
, : BRUNIA. (Voyez BRUNIE , & Illuftr. Gener. 
tab. 126, brunia nodiflora Linn.) Thunbérg , dans 
fon Prodrome des plantes du Cap de Bonne-Efpé- 
ranñce, à mentionné plufieurs elpèces nouvelles 
qu! manquent de defcription fufñfante , & que 
nous ne ferons qu’indiquer. 

* Brunia (deufla}), foliis trigonis, glabris', apice | 
nigris ; capitulis rerminalibus. Thunb. Prodr. App. 
pag. 187. 

* Brania (microphylla), fo/iis ovato-trigonis , 
carnofis , glabris ; capitulis terminalibus , ramis di- 
varicatis. T hunb. Prodr. 187. 

* Brunia (laxa ), foliis trigonis,, Le foi- 
catis, glabris. T'hunb. Prodr. pag. 187. 

* Brunia (alopecuroides }, foliis crigonis ; acu- 
tis, glabris ; capitulis lateralibus ; globofis ; glabris. 

Thunb. Prodr. pag. 187. 

* Brunia (levis), foliis linearibus, convexis, 

incurvis ; capitulis terminalibus. Thunb. Prodrom. 

pag. 187. re | 
* Brunja (fuperba), foliis triquetris , filiformi- 

bus , callofo-mucronatis ; patulis ; cidiato + villofss. 

Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1143. — Donn. Ind. 
Hort. Cantab. pag. 25. 

* Brunia ( fragarioides), foliis triquetris, ad- 
preffis , margine ciliatis. Willden. Spec. Plant, 1, 
pag. 1143. 

Obférvarions. Quelques auteurs ont admis le 

genre ffuavia pour deux efpèces de brunia. (Vey. 

STAAVIA;, vol.-VIL ) : 

BRUNELLIE. Brunellia. Genre de plantes dico 

tylédones, à fleurs incomplètes, dont la famille 
naturelle n’eft pas encore déterminée , mais qui 
paroît devoir être placée entre les rérébinthacées 
& les nerpruns , & avoir. des rapports avec les 

‘eneflis ; il comprend des arbres ou arbriffeaux 
exotiques à l’Europe; dont les rameaux & .les 
feuilles font oppolés où ternés ; les dernières fim- 
ples ou ailées ; les Aleurs.axillaires ; paniculées. ! 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice de quatre à fept divifions ; autant d'o- 
vaires , entourés d’un difque épais ; point de corolle ; 

huit à quatorge étamines ; des capfules divergentes ; 
:à une loge |‘à une ou deux fémences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: | 

1°, Un calice divifé en quatre, cinq ou fept 

découpures ovales , aiguës , redreflées , perfif- 
|tantes.. 

Fe 2°. Une corolle nulle pi à 
? AT 3”. Des 
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3°. Des étamines en nombre double des divi- 

fions du calice, inférées fur le difque. épais qui 
entoure les ovaires ; les filamens velus à leur bafe; 
les anthères redreffies , à deux loges. 

4°. Quatre, cinq ou fept ovaires libres, furmon- | 
tés d'autant de ftyles fubulés ; Les ftigmates aigus. 

Le fruit confifte en autant de capfules que d’o- 
vaires , divergentes , placées fur un réceptacle 
commun , à une feule loge , s’ouvrant en dedans 
par une future longitudinale , contenant une ou 
deux femences ovales ou oblongues ; l'embryon 
enveloppé d’un périfperme épais & charnu. 

Obfervations. Ce genre a d’abord été établi par 
les auteurs de la Flore du Pérou ; il a été préfenté 
avec quelques modifications par MM. Humbolde 
& Bonpland , avec l’expofirion de plufieurs efpè- 
ces nouvelles. Ils placent ce genre près des cneffis, 
avec lefquels il a de grands rapports. Ces deux 
genres indiquent l’exiftence d'une nouvelle fa- 
mille , qui fait le paflage des térébinthacées aux 
nerpruns. Cette famille diffère eflenciellement de 
la première par la préfence du périfperme , qui 
manque dans toutes les térébinthacées , & de la 
feconde par le nombre des étamines , qui eft tou- 
Jours double de celui des divifions du calice. Dans 
les nerpruns elles font en nombre égal avec les 
divifions du calice. 

EsPÈCESs. 

1. BRUNELLIE. à feuilles de comoclade. Bru- 
hellia comocladifolia. Humb. & Bonpl. 

. Brunellia foliis impari-pinnatis ; foliolis mulri- 
Jugis , oblongis, fpinofo-ferratis | fubràs tomentofis. 
Humb. & Bonpl. Plant. æquin. vol. 1. pag. 211. 
tab. 49. Bi Es 

Arbre très-rameux, haut d’environ dix-huit 
pieds; les rameaux cylindriques, oppofés, com- 
primés vers les nœuds, chargés d’un duvet to- 
menteux & roufleâtre, garnis de feuilles oppo- 
fées , pétiolées , ailées avec impaire , compolées 
d'environ fept à onze paires de folioles oblon- 
gues, feffiles, légérement échancrées à leur bafe , 
aiguës, tomenteufes & roufleitres en deflous, 
munies à leurs bords de dents diftantes, prefque 
épineufes. Les fleurs font petites, difpofées en 
panicules axillaires , plufieurs fois ramifñées pref- 
ve par dichotomies; le calice pubefcent, à quatre 
écoupures ovales; quatre capfules en étoile, 

ovales , élaftiques, couvertes de poils tres, 

primée. “4 

Cette plante croît dans les Andes, au Pérou. P 
(Humb. & Bénpl,}: 5 Se 

à une feule femence noire , luifante, ovale, com- 
a PEUT EE. + fqués, dans leur partie fup rieure , de trois angles 

Humb. & Bonpl. EE 
Botanique, Supplément, Tome 1, 

A La à = [trois, médiocrement pé 
2. BRUNELLIE tomenteufe. Brunellia comentofa. | 
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,  Brunellia foliis ternis, ovali oblongis , ferratis, 
utrinque acutis , fubtùs’ reticulato-venofis , tomen- 
tofis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 214. 
tab. Go. 

Grand arbre , haut de foixante pieds , dont le 
bois eft blanc , peu compaéte ; les rameaux gla- 
bres ; les fupérieurs anguleux , tuberculés , cou- 
verts, ainfi que la face fupérieure des feuilles , 
d’un duvet tomenteux & rouffeitre; les feuilles 
verticillées trois par trois, ovales, oblongues , 
dentées , médiocrement pétiolées. Les fleurs , 
er fefiles , font difpofées en grappes axil- 
aires ; le calice tomenteux , à quatre ou fept dé- 
coupures ovales , aiguës , perfiflantes. De quatre 
à fept ovaires , iln’en réfulte fouvent que deux 
capfules ovales , aiguës , tomenteufes , contenant 
deux graines oblongues, un peu ridées. 

Cette plante croît près la ville d’Almaguer, 
dans les lieux froids. B 

s. BRUNELLIE à feuilles ovales. Brunellia ovali- 
folia. Humb. & Bonpl. 

Brunellia foliis ternis , fubrotundo-ovalibus , fer- 
ratis , fubtùs minutiffimè pubefcentibus ; capitulis axil- 

| laribus, peduriculatis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 
1. pag. 216. tab. 61. 

Arbre de vingt-quatre à trente pieds, peu ra- 
meux , d’un afpeét peu agréable ; les rameaux gla- 
bres, cylindriques; les feuilles coriaces, vercicil- 
lées trois par trois, ovales-arrondies, pubefcentes 

en deflous, dentées à leurs bords, médiocrement 

pétiolées ; les fleurs ramaflées en tête, à l'extré- 
mité des rameaux d'une panicule courte. Le calice 
eft partagé en cinq découpures lancéolées , gla- 
bres , aiguës; dix étamines fituées autour d’un 
difque charnu, légérement pubefcent ; cinq ovai- 
res ; quatre à cinq capfules pubefcentes , ovales , 
acuminées , divergentes à leur partie fupérieure , 

renfermant chacune deux femsnces oblongues. 

Cette plante croît près la ville de Loœæa, au 
Pérou. h (Humb. & Bonpl.) À 

: 4. BRUNELLIE anguleufe. Bruncllia acutangula. 
Humb. & Bonpl. 

Brunellia foliis ternis , ovali- lanceolatis » eviter 

ferratis, fubiùs pulyerulento-pubefcentibus ; ramis acutè 

triquetris. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1. p. 218. 
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7. + hrae : 

Cet arbre s'élève fort haut; il eft muni de ra- 

imeaux cylindriques à leur partie inférieure, mar- 

très-prononcés , pubefcens , pulvérulens, de cou- 

Îleur fauve. Les feuilles font verticillées trois par 
on-- tiolées , coriaces , 

à leurs deux extrémités , glabres, ues, aiguës FRURES , ER 
dentées RÉ, couvertes en deffous d’un duvet 

r EE 
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pulvérulent ; la nervure du milieu faillante en an- 

gle ; les fleurs pédicellées, difpolées en panicules 

axillaires, oppofées ; chaque pédicelle accompagné 
d'une petite braétée ; le calice à quatre ou cinq 
découpures profondes , pulvérulentes ; huit ou 
dix étamises ; quatre ou cinq ovaires pileux ; 

autant de capfules ovales, aiguës, pubefcentes , 

à une feule loge, contenant deux femences 

ovales. 

Cette plante croît dans le royaume de Santa-Fé 

de Bogota. D (Humb. & Bonpl.) 

* Brunellia (inermis), foliis impari-pinnatis , 

zernis fimplicibufque ; folioiis ferratis. Ruiz & Pav. 
Sy. veger. Fior. peruv. pag. 127. 

C’eft un très-grand arbre , dont les rameaux font 
garnis de feuilles ailées avec une impaire , quel- 

quefois fimples ou ternées; les folioles denrées en 
{cis. Les capfules font glabres & obtufes. Il croit 
au Pérou, dans les grandes forêts; il eft en fleurs 
aux mois d'août & de feprembre. F 

* Branellia (aculeata ), foliis abruptè pinnaris ; 
foliolis integerrimis. Ruiz & Pay. Syft. veg. Flor. 
peruv. pag. 127. | 

- Bien moins élevé que le précédent, fes riges ne 

parviennent qu'à la hauteur de feize à dix-huit 
yes Ses feuilles font ailées fans impaire ; les fo: 
ioles entières ; les fruits hé:ifflés de poils rudes. 

Ï! croit dans les forêts du Pérou, & fleurit dans 
lès mois de juin & de juillet. | 

BRUNGA. C'eft ainfi que l’on nomme , à Cei- | 

| 
lan , le ludwigia oppofiifolia Lion. 

BRUNNICHIA grimpant. Brunnichia cirrhofa. ae mpant. B | 

Brunnichia glabra , fcandens , foliis oblongo-cor- 
datis , acuminatis; racemis multifloris , florious fe- 

eundis, Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 271. — 
Gærtn. de Fruét. & Sem. 1. tab. 45. — Desfont. 
Arbr. 1. pag. 77. 

_ Fallopia. Adanf. Fam. Nat. 2. pag. 277. 

Genre de plantes de la famille des polygonées $ 
“établi par Gærtner pour un arbriffeau de |’ Améri- 
que, dont le caractère effentiel eft d’avoir : 

Un calice à .cing divifions ; point de corolle ; une 
capfile monofperme , renfermée dans le calice perfif- 
tant , agrandi | fupportée par un pédoncule membra- 
neux , élargi. k 

C’eft un arbriffeau farmenteux & grimpant, 
dont les tiges, grêles , ftriées , s'élèvent juiqu’au 
fommet des arbres d’uns médiocre grandeur , à 
Paide des vrilles qui terminent les rameaux. Les 
feuilles font glabres, alternes , pétiolées , ovales- 
oblongues , en cœur , très-enti ï ières , acuminées , 
minces, perfiflantes , d'un vert-agréable ; les fleurs liens. On 

F4 
d. 
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verdâtres , petites, difpofées en grappe, & tou- 

tes tournées du même côté. Le calice eft vertru, 

à cinq découpures. Les étamines varient de huit à 

dix. L'ovaire eft furmonré de trois ftyles : il lui 

| fuccède une capfule un peu triangulaire , fans 

valve , à une feule femence, fourenue par un pé- 

doncule muni latéralement d’une membrahe enii- 

forme. 

Cette plante eft originaire de l'Amérique fep- 

tentrionale ; elle nous eft venue d'abori de l'ile 

de Bahama. M. Bofc l’a recueillie dans la Caro- 

line. On la cultive au Jardin des Plantes. F (V. fe 

Comm. Bofc.) 

Cetarbriffeau , cultivé en pleine terre, & qu'on 

mulriplie facilement de drageons, de marcottes BE 

de boutures , peut fe naturalifer dans le midi de la 

France , & fervir à couvrir, comme les autres 

plantes grimpantes , les tonnelles & les berceaux, 

à mafquer les murs, & à procurer , par fes feuilles 

nombreufes & touffues , une agréable v=rdu’e. 

BRUNSFELSIA. (Voyez BRUNSFEL , & liluftr. 
, Gen. tab. 548.) 

1. Brunsfelfis (americana), foliis obovatis , acu- 

- minatis , petiolo longioribus ; corolla tubo reëto , imbo 

integro, Swartz , Obferv. botan. pag. 90. tab. 4. 

fig. 2. FE 

Il faut ajouter à cette première efpèce : 

2. BRUNSFEL ondulé. Brunsfelfia undulata. Sw, 

> dj . . 0 \ 

Brunsfelfa. foliis ovato-lanceolatis , utrinqué attér 

nuatis ; corolla tubo curvo , limbo undulato. Swartzs 

Flor. Ind. occid. 2. pag.135.— Andr. Repof. bot. 

À lées, terminales , au nombre de deux ou trois ; 

tab. 167. 

Arbufte d'environ vingt pieds de haut. Le tronc 

eft foible ; les rameaux rabartus ; les feuilles épar- 

fes , pétiolées , lancéolées , ovales ou oblongués , 

rétrécies à leurs deux extrémités , très-entières » 

un peu ondulées, glabres , longues de fix pouces ; 

les fleurs blanchâtres , médiocrement PRE 

calice à cinq petites dents obtufes ; le tube de la 

corolle long de quatre pouces , cylindrique, un 

peu recourbé , légérement pubefcent ; le imbe 

cinq lobes arrondis, ondulés , inégalement & pro- 

fondément crénelés. Le fruit eft une baie globu- 

leufe , de la groffeur d’une petite pomme ; à une 

loge , revêtu d'une écorce cendrée. HR 

Cette plante croît à la Jamaïque. D (Swantz-) 

BRUNSVIGIA , vulgairement girandole. C’elk 
‘une efpèce d'amarillis, Diét. n°. 11 

BRUSC. C'eft le nom que portoit autrefois le 

Ÿ 
fragon Ge Linn.), qui ft le rujco des Îra- 

LI e encore en Provence, fuiva 
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Garid_1, à une efpèce de bruyère (brufc des Lan- 
guedociens, erica fcoparia Linn.), dont on fait 
des baluis appelés fcoubou de brafe, &, fuivant 
Bomare , à l’ajonc où genéc épineux (wlex Linn.). 
Le traduéteur de Dalechamp donne ce nom au 
rufcus aculeatus Linn., que de fon tems on ap- 
pen auf érufeus , d’où fans doute eft venu aufli 
e nom de brufe. Les Arabes nomment cette plante 
cubebes | & les Italiens pougilopi où pique- fouris, 
parce que , dit Dalechamp, ce peuple en enve- 
loppe la chair falée , de peur que les rats r’en ap- 
rochent. Pline & les auteurs anciens attribuoient 

à cette plante beaucoup de vertus , celle entr'au- 
tres d’être très-diurétique, & bonne pour la ma- 
ladie de la pierre. Suivant le même traduéteur, 
les Anciens fe fervoient des branches fouples du 
brufc pour lier les vignes. Il tire fon autorité d’un 
paflage de Virgile , qu’il traduit ainf en un vers 
frar çais : 

Du brufe l’ofer piquant faut cueillir dans les bois. 

Virgile avoit dit : 

Nec non etiam afpera rufti 
Vimina per filvam , & ripis fluvialis arundo 
Caeditur. 

BRUXANELLI : nom fous lequel Rheed a dé- 
crit & figuré, dans fon Hort. malab. $ , pag. 83, 
tab. 42, une plante qui, felon lui, forme un arbre 
de la taille d'un pommier. Son écorce eft aftrin- 
gente & a une odeur forte , ainfi que les feuilles, 
qui font ovales, acuminées & oppofées. Les fleurs 
font petites, purpurines, odorantes , difpofées en 
épis grêles & terminaux, compofées d’un calice 
adhérent , de quatre pétales? & de quatre étami- 
nes. Le fruit eft une baie à deux ou trois coques 
monofpermes , couronnées par les divifions du 
calice. Une partie de cette defcription indique- 
roit affez bien que cet arbre appartient à la fa- 
mille des rubiacées , & qu'il fe rapprocheroit des 
caféiers ; maïs on ne peut l'y rapporter s’il a réel- 
lement quatre pétales, ce dont on peut douter, 
parce qu'à l'époque où Rhéed écrivoit , les bota- 
niftes confondoient fouvent les divifions de la co- 
rolle avec les pétales. 

‘’ Cet arbre croît fur les montagnes & dans les. 
endroits fauviges de la côte de Malabar. On re- 
commande fon fuc, mêlé avec du beurre comme 
un liniment contre les furoncles. Son écorce palle 
pour diurétique , & fes racines font employées 

avec fuccès dans les douleurs de la gouue. 

 BRUYÈRE. Erica. Le nom latin de la bruyère 
eft connu depuis long-tems. C’eft l’ereika de Théo- 
per , que Pline a rendu par erica, ainfi que 

ofcoride. Doit-on le regarder comme. 
être speliaué à des plantes congénères de notre 
ruyère ? C'eft fur quoi l'on n'eit point parfaite” 

ment d’icci cd. En Lin #55 AE à f: L Re: que 

devant 

À 
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je crois être l'opinion la plus probable, je dois 
auf ajouter que l'erica des Anciens appartient à 
l’erica arborea ou bien à l’erica muliflora où vagans 

- 4 A 2 . 0 

de Linné , plutôt qu'à notre erica vulgaris , celle- 

: ci étant bien plus commune dans les contrées fep- 
| tentrionales que dans les pays chauds , tandis que 

les autres y font très-abondantes. J'ai trouvé par- 
tout en Barbarie l’erica arborea , & je n’y ai jamais 

rencontré l’erica vulgaris. Pline & Diofcoride af- 
furenc que le miel recueilli par les abeilles fur les 
fleurs de la bruyère eft d'une qualité très-médio- 
cre , tandis que , chez nous , ces fleurs lui don- 
nent beaucoup de délicatetfe & de parfum , pro- 
priétés que peut-être n'offre point l'erica arborea. 

A force d’obfervations & de recherches , on eft 
parvenu à diftinguer au plus une douzaine d’efpè- 
ces de bruyères indigènes de l’Europe, arbuftes 
élégans , la plupart habitant les lieux incultes 8e 
arides des forêts , deftinées à couvrir, par leur 

verdure perfifiante , laynudité des collines , & à 

fertilifer, par leurs débris, un fol ingrat, peu 

favorable pour la végétation des autres plantes, 

Les unes ( c’eft le plus grand nombre) fe plaifent 
de préférence dans les terrains fecs & pierreux. 

C’eft fur les collines créracées des environs de 

Marfeille que j’ai trouvé en plus grande abon- 

dance l’erica multiflora ; mais d’autres, telle que 

| Perica tetralix , ne fe rencontrent que dans les lieux 

marécageux ; elles couvrent de vañles plaines dans 

les contrées incultes de la Bretagne, ainfi que 

l'erica ciliaris, qui préfère les lieux des Éudés 

moins humi 

Qui aîtoit pu croire , lorfque l'admiration étoit 

bornée à ces jolies efpèces européennes , qu'un 

feul coin du Globe en nourriffoit à lui feul plus. 

de deux cent foixante , dont on n’avoit encore 

aucune connoiffance il n’y a pas un demi-fiècle. 

Herman , Bergius , & plus récemment Thunberg ; 

: Wendland, Andrew, Salisbury, &c. nous ont 

‘tranfportés au Cap de Bonne-Efpérance , dans ce. 

riche jardin de la nature ; qui paroît être en par- 

ticulier la patrie des bruyères. 

 efpèces , par leur variété, par 

‘riches couleurs 
nôtres une partie de 
en confèle en nous : 

mater en pleine verre : déjà les Anglais en élèvent 

| un grand nombre dans leurs jardins , où elles pa- 

roiffent mieux réuflir 
‘le Jardin des Plantes 
coup dans fes ferres. 

Si ces nouvelles 
la grandeur & les 

de leur coroile, font perdre aux 
leur éclat, l'expérience nous 
donnant l’efpoir de les accli- 

ce France , quoique déjà 
e Paris en renferme beau- 

Il eft bon de prévenir que les Anciens fe font 

 fervis du nom de bruyère (erica ) pour plufieurs 

plantes qui n’apparriennent oint à ce genre. 

Ainfi l’erica prima de Clufius eît F'empetrum nigrum 

de Linné; l’erica baccifera de Marthiole ;l'emperrum 
album Linn. D’autres ont donné e nom d’erica à 

quelques efpèces de ee ,au ciffus coridifolius 
XxXX 2 
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Linn., &c. On foupçonne que le mot erica vient 
d’une expreflion grecque qui fignifie brifer , parce 
que les Anciens attribuoient aux bruyères la pra- 
pricté de brifer ou de diffoudre les calculs de la 
veflie. 

Depuis que ce genre eft devenu fi nombreux en 
efpèces, on a jufqu’alors cherché aflez inutile- 
ment à le divifer en plufieurs autres genres affez 
-paturels , affez étendus pour éviter la confufon 
des efpèc:s. Il faut en excepter deux où trois ef- 
-pèces, qui font devenues la bafe du genre men- 
iefia , dans lequel fe trouve compris l’erica Da- 
boecii Linn. ( Voyez ce genre, Suppl.) Salisbury a 
confidéré l’erica vulgaris comme pouvant devenir 
le type d'un genre particulier, ayant fes fleurs 
munies d'un double calice, & les cloifons de la cap- 
fule adhérentes au réceptacle & oppofées , non au mi- 
lieu des valves , mais à l'intervalle des deux valves ; 
il l'a nommé calluna. Lui-même a fenti, comme 
il l'avoue , combien il étoit inconvenabie d’en- 
lever fon nom à une efpèce qui l’avoit donné à 
toutes les autres, & que plufieurs fiècles avoient 
en quelque forte confacré. L’inconvénient eût été 
moindre, en fuppofant toutefois la validiré de 
ce nouveau genre, de fupprimer la dénomination 
d’erica aux nouvelles efpèces qui étoient venues 
Fufurper. Sans 
genre, nous ne faifons ici que l'indiquer, pe ne 
point déranger l’ordre des efpèces établi 
ouvrage , qu'’autrement il faudroit reprendre en 
entier. Nous nous bornerons même , pour les 
additions , à mentionner les efpèces les plus fail- 
Jantes & les mieux connues , renvoyant, pour les 
autres, aux auteurs qui en ont traité, & dont nous 
ne citerons que la phrafe fpécifique. 

- Avant de préfenter les efpèces ajoutées à ce 
genre , nous ferons quelques obfervations fur 
celles qui ont été décrites. Les fuivantes font figu- 
rées dans les I/uffrations , tab. 287, fig. 1 , erica 

walgaris, n°. 15— fig. 2, erica ramentacea ,n°. 19; 
— fig. 3, erica lutea, n°. 23 —fig. 4, erica lycopo- 
diaffrum , n°.12$;—fig. $, erica galioides , n°. 124; 
— Tab. 288, fig. 1 , erica retorta , n°. 39; —fig. 2, 
erica halicacaba , n°. 33—fig. 3, erica Petiveri , 
n°. 61. 

Il faut ajouter pour fynonymie à l’erica due: 
n°. 2, Wendl. Eric. pag. 13, tab. 453 — Andr. 
Eric. Icon. ; à l’erica halicacaba, Icon. Hort. Kew. 

tab. 23 à l'erica mucofa , n°. 6, Andr. Eric. Ic. & Ie. . 
Hort. K:w. tab. 15 ; — Thunb. Differt. n°. 363 \ 

Verica pentaphylla , n°, 11, erica urceolaris | Icon. | 

Hort. Kew. tab. 16: on foupçonne que l'erica caffra 
Linn, eft la même efpèce ; à Ferica planifolia | 

n°. 13, erica thymifolia | Wend]. Obf. pag. 48 ; à 

l'erica monloniana , n°, 17, Ic. Hort. Kew. tab. 23 

— Thunb. Diff. n°, 2, tab. 1, fig. 23 à l’erica 
tetragona, n°. 18, Fhünb, Differt. n°..s, tab. 4, 
fig. 2 ; à l'erica ramentacca , 

— + 

rononcer fur la validité de ce 

ans cet. 
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pag. 17, tab. 63 à l’erica perfoluta, n°. 20, an eric# 
frrigofa ? Wild. pag. 365, & Wendl. Eric. Fafc. 
2, pag. 25, Icon. non Aïton; à l’erica tetralix , 

n°. 21, Flor. dan. tab. 81, erica boruliformis, 
Salisb. Aët Soc. Linn. Lond 6, pag. 369; à l'erica 
pubefcens , n°. 22, Salisb. !. c. — Andr. Eric. 
n°. 60, Icon. ; erica hirtiflora, Curtis, Magaz. 
n°. 481, Îc. ; erica pubefcens , var. hifpida , Thunb. 
Diff. n°. 61; à l’erica abietina , n°. 23 , erica coc- 
cinea , Wendl. Eric. 3. pag. 9, Icon. ; = Saïisb. 
Ï. c. vol. 6, pag. 364; à l'erica feffiliflora, n°. 16, 
erica fpicata, Wild. n°. 3953 — Thunb. Differt. 
n°, 71, tab. 4, fig. 3; — Andr. Eric. Icon. ; — 
Wendl. Eric. 2, pag. 27, Icon.; à l'erica baccans, 
n°. 28, Thunb. Diff. n°. 88 ; — Andr. Eric. Icon.; 
à l’erica gnaphalodes , n°. 29 , Thunb. Diff. n°. 75, 
erica pulchella , Houttuyn , 3, pag. 427, tab. 23, 
fig. 13 à l'erica articularis, n°. 31, Thunb. Diff. 
n°, 58 , erica pulchella, Andr. Eric. Icon. n°. 515 
à l'erica braëteolaris, n°. 32, an erica braëtcolata ? 
Thunb; Differt. n°, 3; à l'erica calicina, 1°: 33 3 
Andr. Eric. Icon. ; — Thunb. Diflert. n°. 78 3 à 
l'erica cinerea , n°. 34, Bull. Herb. n°. 2373 — 
Flor. dan. tab. 38; — Curtis, Lond: Fafc. 1, tab. 
2$ ,erica humilis , Neck. Gallob. 182 3 erica muta- 
bilis | Salisb. A@. Soc. Linn. Lond. 6, pag. 3695 
à l'erica auftralis, n°. 36, Thunb. Diff. n°. 86 ; — 
Wendl.-Eric. Fafc. 9, pag. 13, Icon 3 à lerica 
phyfodes , n°, 37, Thunb. Diflert. 89 ; — Andr: 
Eric. 44, Icon. ; à l’ersca retorta, n°. 39, Andr: 
Eric. n°,.1$ 5 — Thunb. Differt. n°, 91 ; à l'erica 
albens , n°, 42, Curtis, Magaz. n°. 440, Icon. 
à l’erica capitata , n°. 44, Wendl. Eric. Icon. 5 
— Andr. Éric. 34, Icon. ; à l’erica melanthera ; 
n°, 45, erica lyfimachiaflora, Salisb. Aét. Sac: 
Linn. Lond. 6, paz. 332; à l’erica ciliaris ,1°.473 
Curtis, Magaz. n°. 4845 — Thunb. Diff. n°. 195 
à l’erica curviflora, n°. 49, erica fimpliciflora, Donn. 
Catal. Hort. Cantab. 4ÿ (non erica curvifiora , 
Wendi. 1, Eric. 3, pag. 7. Icon. & Andr. Eric. 
n°. 40, Icon.; — Sebaf. Muf. 2, tab. 19, fig. $ 5 
à l’erica cerinchoides , w°. $r, Andr. Eric. n°.2$ » 
Icon. ; à l'erica vifearia, n°, $$, Icon. Hort. Kew. 
tab. 13 — Thunb. Diff. n°, 40; à l’erica comofa , 
n°. 57, Icon. Hort, Kew. tab. 185 — Thunb. Diff. 
n°. 38: à l’erica Maffoni, n°, so, Icon. Hort. Kew. 
tab. 185 — Curtis, Magaz. 306, Icon. ; — Thunb. 
Diff. n°. 35 , tab. 3, fig. 2; — Andr. Eric. n°. 9, 
Icon. ; à l'erica Plukenetii, n°. 6o, Icon. Hort. 
Kew. tab. 9 ; — Thunb. Diff. n°. 22 : Wendland 
cite plufieurs variétés remarquables de cette ef- 
pèce ( Obferv. botan. pag. 45, 46); à l’erica rudi- 
flora , n°, 62, Smith, Ic. ined. 1 , pag. & tab. 575 
à l'erica bruniades , n°. 63, Andr. Eric. Ic., erica 
capitata , Thunb, Diff. n°. 15; à l'erica purpuraf-, 
cens , n°. 69 : Salisbury réunit cette plante , comme 
variété , avec l’erica vagans , fous le nom d’erica 
faxatilis; à l’erica mediterranea, n°, 72, Curtis x 
Bot. Magaz. n°. 471, Icon, ; à l’érica droferoides 

n°, 19, Wendl. Eric. À n°, 74, erica gluinofa , Icon. Hort. Kew. tab. 17... 
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L'erica eriocephala , n°. 73, eft le blaria articu- 

lata , figuré dans les Z//uffrations , tab. 78, ( Voyez 
BLAIRIE, Suppl. ) L’erica Daboecii appartient au 
genre mengiefia , établi par Smith. ( Voyez Le Sup- 
plément. ) 

$. 1", Anthères à deux arétes. 

* Feuilles ternées. 

77. BRUYÈRE 
Andr. 

Erica artheris ariffatis ; inclufis ; flylo exferto ; co- 
rollis tubulofo-clavatis , calice duplici ; floribus ter- 
minalibus , ternis ÿ foliis ternis , glabris. Willden. 
Spec. Plant. 2. pag. 359. — Andr. Eric. n°. 3. Ic. 
Mala. 

. Les fleurs font d'un pourpre-pâle , verdâtres 
à leur fommet , pédonculées , ordinairement au 
nombre de trois à l’extrémité des rameaux; la 
corolle longuement tubulée , en maflue; le ftyle 

pourpre - verte. Erica difcolor, 

faillant ; les étamines plus courtes que la corolle; 
les anthères ariftées ; le calice double’, à décou- 
pures lancéolées ; les feuilles ternées , courtes, 
glabres , étalées. Elle croît au Cap de Bonne-Ef- 
pérance. D 

78. BRUYÈRE à feuilles denfes. Erica den/fifolia. 
Willd. ; 

_ Erica antheris ariflatis | inclufis ; ffylo exferto ; 
corollis tubulofo -clavatis, pubefcentibus ; floribus 
axillaribus ; foliis ternis, oblongis | imbricatis, 
Wild. Spec. Plant. 2. pag. 359. 

.. Les fleurs font grandes, axillaires, purpurines ; 
kR corolie pubefcente ; les feuilles pétiolées , cour- 
tes , ternées, linéaires-oblongues , rudes à leurs 

- bords , nombreufes , prefqu’imbriquées, marquées 
d’un fillon longitudinal. Elle croît au Cap de 
Bonne-Efpérance. B : 

_ 79. BRUYÈRE enfanglantée. Erica cruerta. Ait. 
Erica antheris ariflatis , inclufis ; ffylo exferto ; 

corollis tubulofis | incurvis ; calice fimplici, glandu- 
lofo-dentato ; floribus axillaribus , verticillatis ; fo-" 
lis ternis , margine fcabris. Wild. Spec. Plant. 2. 
pag. 359. — Aiton, Hort. Kew. 2. pag. 16, &. 
Icon. tab. 13. — Andr. Eric. Icon. 

. Les rameaux font pubefcens ; les feuilles pétio-. 
lées , ternées, glabres, linéaires , fubulées ; les 
fleurs axillaires ; la corolle glabre, un peu recour- | 
bée , d’un rouge-vif; le limbe à quatre découpures | 

peu aiguës ; les pédoncules accompa-: 
gnés de trois braétées ; les feuilles pétiolées, li- 
néaires-fubulées , glabres, étalées. Elle croit au 

larges , un 

Cap de Bonne-Efpérance, B 

. 80. Bruyène à feuilles de phylica: Erica phyli- 
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Erica antheris ariflatis, inclufs ; ffylo inclufo ; 

corollis campanulatis , calice parüm longioribus ; flo- 
ribus axillaribus , nutantibus ; foliis ternis, fexfa- 
riäm imbricatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 361. 

Voifine de l'erica fexfaria Wild. n°. 78, elle en 
diffère par les anthères ariftées , non faillantes. Ses 
feuilles font glabres, linéaires , trigones, ternées ; 
imbriquées fur fix rangs ; les fleurs pendantes , 
axillaires vers le fommet des rameaux ; les pédon 
cules folitaires ou géminés; le calice coloré, prel- 
que de la longueur de la corolle ; trois bradtées 
vers le milieu du pédoncule. Elle croît au Cap de 
Bonne-Efpérance. D 

81. BRUYÈRE à feuilles de marum. Erica mari- 
folia. Aït. 

Erica antheris ariffatis , corollis ovato-conicis , 
ylo mediocri ; folits ternis ovatis, pubefcenribus , 

fabtès albidis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 15, & Icon. 
tab. 14. — ‘Thunb. Prod. 73. 

Les fleurs font difpofées en ombelle à l’extré- 
mité des rameaux ; les corolles ovales ; comiques; 
les anthères ariftées ; les feuilles ovales, un peu 
arrondies , ternées , pubefcentes , blanchâtres en 
deflous ; les rameaux pileux. Elle croit au Cap de 
Bonne-Efpérance. D PR 

82. BrüvèRE hériflée. Erica kïrea. Thunb. 
Erica ariflata , foliis ternis , linearibus , hifpidis ; 

floribus umbellatis ; calice fcabro , rudi. Fhunb. Dif. 
n°..56. tab. 2. fig. 3... . 

Ses feuilles font ternées, linéaires ,hifpides ; 
fes fleurs réunies en ombelles , longuement pédon- 
culées ; le calice rude ; la corolle globuleufe , lé- 
gérement velue. Elle croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D : he. is S 

83. BRUYÈRE deux couleuts. Erica Bicolor. 
Thunb. RS 4 els Ci 

Erica arifata , foliis ternis , ovatis , fcabris ; flo- 
ribus ternis, cernuis , fcabris ; calice villofo , colo- 
rato, Thunb. Diff. n°. 57. 

Ses feuilles font rudes, ovales, obtufes, un peu 
velues , trois à trois; les fleurs glabres , inclinées, 

se 

| fouvent réunies trois à trois à l'extrémité des ra- 

_ meaux ; le calice velu & coloré ; la corolle cam- panulée ; les anthères un peu faillantes. Elle croit 
au Cap de Bonne-Efpérance. T) 

* * Feuilles quaternées. : 

84. BruyÈRE grêle. Erica gracilis. Wendl. 
Erica antheris ariflatis, ffylo exferro, corollis 

campanulatis , calice colorato ; laciniis linearibis , 
glabris ; floribus terminalibus, umbellatis ; foliis 
‘glaternis ; linearibus | glabris , adprélfis ; caule gla- 
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Eerrimo. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 365.—- Wendl. 
Obferv. 67. Non Salisb. 

Ses tiges font glabres ; fes feuilles glabres , li- 
néaires , courtes, luifantes , appliquées contre les 
tiges ; les fleurs difpofées en ombelles terminales ; 
Ja corolle blanche, campanulée; le calice coloré; 
fes découpures giabies , linéaires. Elle croit au 
Cap de Bonne-Efpérance. B 

85. BRUVÈRE rude. Erica ffrigofa. Ait. 

Erica antheris arifatis ; corollis campanulatis , 
glabris ; flylo exferto ; foliis queternis , pubefcermui- 
bus , ciliatis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 17. — An 
Will, n°. 23? : + 

Ses rameaux font légérement velus ; les feuilles 
pétiolées , quaterrées , un peu velues , linéaires , 
aiguës , un peu étalécs , munies à leurs bords de 
longs poils rares, glanduleux à leur fommet. Les 
fleurs font difpofées en ombelles terminales, in- 
clinées ; les folioles du calice linéaires, ciliées ; 
trois braétées fort petites, caduques ; la corolle 
campanulée , d’un rouge-pâle ; le tube un peu 
ventru. Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. B 

86. BRU 
re. : 

Erica antheris arifatis , ffylo inclufo ; corollis 
cylindricis , fipra bafin confiriétis ; floribus pendulis, 
verticillacis ; foliis quaternis , patentibus. Willden. 
Spec. Plant, 2. pag. 370: — Andr. Eric. Icon. 

. Cette efpèce eft remarquable par fes corolles 
eylindriques , d’un beau rouge-écarlate ; le rube 
r.fferré un peu au deflus de fa bafe ; les fleurs 
pendantes , verticillées ; les feuilles étalées, Elle 
croit au Cap de Bonne-Efpérance. DB 

YÈRE verticillée. Erica verticillata, 

87. BRUYÈRE de Patterfon. Erica Patrerfonii. 

Erica antheris ariflatis , ftylo exferto , corollà tu- 
bulofo-clavatä ; flortbus horizontalibus , terminalibus; 
fois ernis quinifve, linearibus ; glabris ; junio- 
ribus confériifimis. Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 370. 
— Andr. Éric. Ic,— Wendl. Eric. Fafc, 1. pag..15. 
tab. fe , fase * 724 

Ses rameaux font glabres ; fes feuilles très-nom- 
breufes, entaffées , glabres, linéaires, mucronées, 
réunies au nombre de quatre ou cinq ; les fleurs 
folitaires ou géminées au fommet des rameaux; 
quatre braétées linéaires, fubulées; le calice di- 
vifé en quatre folioles glabres , lancéolées , fubu- 
lées, la corolle jaune , tubulée, prefqu’en maflue ; 
les découpures du limbe ovales, obtufes, étalées 
Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

88. BRuYÈRE ventrue, Erica inflata. Thunb. 

LI 

# ovale, 3 

is À 
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bris ; foribus umbellatis, ventricofis ; calice fubu- 
lato , glabro. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 369. — 
Thunb. Diff. n°. 67. tab, 2. fig. 2. 

Cette plante fe diflingue par fes corolles d’un 
rouge-pâle , dont le tube ventru fe rétrécit infen- 
fiblement en une pointe obrufe, Le calice eft gla- 
bre & fubulé; les fleurs inclinées, difpofées en 
ombelle ; les pédoncules velus ; les feuilles gla- 
bres, linéaires. Elle croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D (W. [. in herb. Desfont. ) 

89. BRUYÈRE jaune-fale. Erica gilya. Wendi. 

Erica antheris ariflatis, ffylo inclufo, corollis 
cylindraceis , calicinis foliolis membranaceis ; flori- 
bus uxillariôus , verticillatis ; foliis quaternis , Li- 
nearibus , glabris , cartilagineo mucronatis. Wild. 
Spec. Pianc. 2. pag. 369, — Wendl. Obf. 48. 

Ses feuilles font glabres , linéaires, quaternées, 
très ferrées , cartilagineufes, mucronées ; les fo- 
lioles du calice membraneufes; les fleurs axillaires, 
verricillées ; les corolies cylindriques, renflô:s, 
grandes , d'un jaune-fale | verdâtres & rérrécies 
vers leur fommet ; les découpures du limbe très- 
courtes, arrondies, obrufes. Elle croit au Cap de 
Bonne-Efpérance. P 

90. BRuYÈRE de Corfe. Erica corfica. Decand. 

Erica antheris ariflatis ; corollis ovoideis , fiy/o 
aqualibus; folirs quaternis quinifve; floribus capitato- 
congeffis ; ramulis coarttatis | fuhglatris. Decand. 
Flor. franç. 3. pag. 677, & Synopf. pag. 249. 

Certe efpèce ne peut être confondue avec la 
bruyère en arbre , dont elle fe rapproche. S:s ra- 
imeaux font blanchâtres , alternes ou 4 280 ; 
point hériffés, mais un peu pubefcens; les feuilles 
glabres, linéaires, quatre ou cinq enfemble; les 
fleurs réunies en une tête ferrée , arrondie; les pé- 
dicelles pubefcens , accompagnés de deux petites 
braëtées ; la corolle d'un pourpre-vif, un peu 

quatre dents roulées en dehors j l'ovaire 
veiu. ; ? 

_ Cette plante a été découverte en Corfe par 
M. de Labillardière. B (7:f.) | 

* #* Feuilles au nombre de huit ou de quatre. 

gr. BRUYÈRE en couronne. Erica coronata. 
LA 

* Erica (fafcicularis ), antheris ariflatis , flylo ex= 
ferto ; corollis cylindricis ; clavatis ; floribus nume- 
rofis | verticillatis , horigontalibus ; foliis céfonis ; 

 linearibus , glandulofo-denticularis. Wiliden. Spec. 
Plant. 2. pag. 373. — Andr. Eric. Icon. & Icon, 
| Hort. Kew. tab. 6. 

_ Cette efpèce fe diftingue de l’erica fuficularis 
Lion. par fes corolles d'un rouge de fang , verdä: 
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tres à leur fommet ; elles font au nombre de quinze 
à vingt-quatre , difpofées en verticilles vers le 
fommet des rameaux. Les folioles du calice font 
glabres, vertes, lancéolées ; les feu'lles linéaires, 
très-rapprachées , glabres, longuement périolées, 
denticulées , glanduleufes à leurs bords. Elle croit 
au Cap de Bonne-Efpérance, 

92. BRUYÈAE fleurie. Erica florida Thunb. 
Erica antheris ariflatis, ffylo inclufo , corollis 

globofis ; calice villofo, reflexo ; florious termina- 
libus , umbellatis ; foliis quaternis , l'ncaribus > Pi- 
dofis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 367. — Thunb. 
Dit. n°. 64. tab. 6. fig. 1. 

S=s feuilles font linéaires-Jancéolées , quatre à 
quatre , pileufes ; les fleurs difpotées en ombelles 
terrinales. Leur calice eft velu & réfléchi en de- 
hors ; la corolle globuleufe ; le ftyle non faillant, 
Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. B 

$. II, Eramines à crétes. 
Ï 

* Feuilles éparfes. 

‘93. BRUYÈRE à feuilles obliques. E rica obliqua. 
Erica antheris criflais, frylo inclufo ; corollis | 

ovatis , vifcofis ; floribus rerminalibus | umbellatis ; | 
foliis fuboppofitis, fparfis, linearibus, arcuatis, 
truncatis. Wiflien. Spec. Plant. 2. pag. 373. — 
Thunb. Diff. n°, 73. tab. 1. fig. 3, & Icon. Hort, 
Kew. tab. 3. 

Les tiges font glabres, rudes vers leur fommet; 
rameaux prefque fatigiés ; les feuilles éparfes 

ou oppofées , ou quaternées, glabres, linéaires, 
rétrécies en périole, courbées, tronquées ; les 
fleurs en ombelles rerminales ; les corolles purpu- 
rinés , ovales , vifqueufes ; les pédoncules trois 
fois plus longs que les fleurs. Elle croît au Cap de 
Bonne-Efpérance. à 

*%* Feuilles ternées. 

94. Bruyère élégante. Erica formofa. 

Erica criflata, foliis ternis, ovatis, integris, 
glabris ; floribus umbellatis , fulcatis ; calice patenti, 
integro. Wild. Spec. Plant, 2. pag. 377. — Thunb. 
Difi. n°, 82. tab. 3. fig. 3. 

Ses rameaux font filiformes , cendrés & velus; 
les feuilles petites, glabres , ovales-oblongues , 
entières , obtufes , étalées ; les fleurs inclinées , 
deux ou trois à l'extrémité des petits rameaux ; la 
Corolle blanchître , ftriée , globuleufe ; le calice 
Ouvert & entier. Elle croft au Cap de Bonne-Ef- | Cap de Pérance. rer: 

rh: BRUYÈRE rouge de fang. Erica rubens. ; 
unb. 

“Erica criflata, foliis ternis , linearibus , integris , 

| compagnés de deux b 
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 glabris ; floribus umbellatis | globofs ; calice lanceo- 
lato , brevi ; ramis glabris. Thunb. Diff, n°. 83. 

Ses rameaux font glabres , garnis de feuilles li- 
néaires-lancéolées, glabres, entières, tres-courtes ,‘ 
marquées d'un fillon d’un vert-pourpre ; la corolle 
d'un rouge de fang , globuleufe , de la grofeur 
d'un grain de poivre ; le calice court & lancéolé, 
Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. F 

96. BRUYÈRE incarnate, Erica incarnata, 
Thunb. 

E rica criffata » fois ternis > Ovatis , integris Pt 
glebris ; floribzs umbellatis | ovatis ; calice integro , 
 ramis villofis. Thanb. Diff. n°. 84. 

Ses rameaux font velus; fes feuilles glabres, 
ovales-lincéolées , entières. La corolle eft oblon- 
gue , campanulée, d'un blanc de chair , longue 

| d'environ trois lignes; les folioles du calice enriè- 
res , glabres, Jancéolées, HE eme à beancoup' 
pe courtes que la corolle. Elle croît au Cap de : 
onne-Efpérance. LR do 

PP 

**X% Feuilles quaternles. 

97. BRUYÈRE peïlée. Erica margariracea. Ait. 
Erica criffata , foliis quaternis , trigonis , integris ; 

floribus umbellatis, campanulatis ; calice trigono ;. 
fabaquante. Thunb. Prodr. 74. — Air. Hort. Kew. 
1. pag. 20. 

Les feuilles font redreffées, entières, glabres , 
trigones ; les fleurs , au nombre de quatre à huit, 
terminales & axillaires; les pédoncules plus courts 
que les feuilles , accompagnés de trois braétées 
linéaires ; les folioles du calice fubulées, élargies 
à leur bafe , en carène; la corolle blanche, g 
leufe , campanulée ; les plus courts que. 
le tube. Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. h 

98. BRUYÈRE pendante. Erica pendula. Wendl. 

. Erica antheris criflatis , ffylo inclufo, corollis 
ovatis ; umbellis multifloris , terminalibus ; foliis qua- 

ternis quinifve, glabris, oblongis , margine revolutis ; 
ramis pe A Willden. Spec. Plant. 2. pag. 38 1, 
— Wendi. Obferv. 48. 

_… Ses rameaux font glabres & pendans; fes feuil- 
les linéaires-oblongues, pétiolées, glabres, obtu- 
fes , roulées à leurs bords ; les fleurs inclinées 
_difpoféss en ombelle au fommet des rameaux; les 
are ules colorés , légérement pubefcens , ac- 

es ; les folioles du calice 
_obtufes, verdâtres ; la corolle ovale, Elle croît au 

onne-Efpérance. b ART 

$. III. Anthères mutiques, 

“*X Feuilles ternées. AT 

| 99. BRuyÈRE à fi pans. Eries fesfarie, Ait. 
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‘Erica antheris muticis, exfertis ; ffylo exferto ; 

corollis campanalatis ; calice coloraro | imbricato , 
brevioribus ; flortbus ternis, terminalious ; folits ter- 
nis, lineari-trigonis, glabris, fexfariàm imbricatis. 
Willien. Spec. Plant. 2. pag. 388. — Icon. Hurt. 
Kw. tab. 11. 

- Toute la plante eft gläbre ; les feuilles ternées, 
difpofées fur fix rangs, un peu épaifles, linéaires, 
trigones ; les fleurs blanches , réunies trois par 
trois à l'extrémité des rameaux ; les folioles du 
calice concaves, arrondies , un peu aiguës, plus 
grandes que la corolle campanulée ; quatre brac- 
tées fur les pidoncules. Elle croit au Cap de 
Boune-Efpérance, : 

- 100, BRUYÈRE à feuilles d'if, Erica taxifolia. 
Wendi. 

_ Erica antheris muticis , inclufis ; corollä ovatä, 
calice colorato teéfà ; floribus umbellato-corymbofs ; 
foliis lineari-trigonis , margine cartilagineis. Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 389.—Ic. Hort. Kew. tab. 19. 
— Wendi. Obf. tab. 44. 

Ses feuilles font triganes , linéaires , alongées, 
mucronéss , Cartiligineufes à leurs bords; les fleurs 
nombreufes à l’extrémité des rameaux , en corym- 
bes ombellés; les pédoncules colorés, légérement 
ciliés , munis de deux braétées ; les folioles du ca- 
lice purpurines , ciliées , ovales, arrondies ; la co- 
rolle ovale , de la longueur du calice; le tube cou- 
leur de chair; les découpures du limbe purpu- 
rines , ovales , aiguës. Elle croit au Cap de Bonne- 
Efpérance. B Fe 

101. BRuvÈRE de Banks. Erica Bankfi. Andr. 
- Erica antheris muticis, exfertis ; corollà cylin- À 

æricä , limbo revoluto ; calicinis foliolis coloratis, 
oblongis , obtufis , braëteatis ; floribus feffilibus , ge- 
minatis, terminalibus ; foliis ternis, linearibus , 

 glabris, erédtis. Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 395. — 
Andr. Eric, Icon. 

- Ses tiges font rameufes & tombances; fes feuil- 
les entaflées, droites , redreffées, linéaires, crigo- 
nes, aiguës ; les fleurs fefiles , folicaires ou gémi- 
nées à l'extrémité des rameaux ; les folioles du 
calice d’un vert-jaunâtre, oblongues , obtufes , 
accompagnées de braétées de même couleur ; la 
corolle cylindrique , d’un vert-jaunâtre, une fois 
lus longue que le calice, un peu vencrue à fa 
afe 5 es décor ures réfléchies en dehors. Elle 

croit au Cap de Bonne-Eipérance. 

| 102. BRUYÈRE de Séba. Erica febana. Ait. 
Erica antheris muticis, exfertis ; corollé clavatä, 

incurvatä ; calicinis foliolis fcariofis, oblongis , ob- 
tufis , brateatis ; Roribus ternis ; terminalibus ; foliis 
ternis , linearibus , fquarrof. patentibus. Willden. 
Spec: Plant, 1. pag. 395.—Donn. Ind, Hort. Caht. 

BRU 
l 45. — Icon. Hort. Kew. tab. 10. — Seba , Muf. 

I. pag. 32. tab. 21. fig. 4. 

La defcription que Bergius a donnée de cette 
plante convient très-bien , d'après Wiil'enow , à 
cette efpèce, mais non la fynonymie & le nom 
d’erica Plukenetii Linn., à laquelle il la rapporte : 
ce n'eft pas non plus l'erica Periverit, Ejle fe diftin- 
gue par fes corolles purpurines, courbées en forme 
de maflue ; les découpures du limbe droites, ob- 
tules ; les découpures du calice fcarieufes , oblon- 
gucs , obtufes , en carène , accompagnées de 
braétées ; les feuilles linéaires , étalées. Elle croit 
au Cap de Bonne-Efpérance. B 

103. BRUYÈRE monadelphe. Erica monadelpha. 

Erica antheris muticis , exfertis ; corollä cylin- 
drico-ovat& ; calicinis foliolis coloratis , oblongis , 
obtufis ; braëteatis ; floribus ternis, terminalibus ; 
foliolis ternis, obtufis , adpreffo-ercütis. Willden. 
Sper. Plant. 2. pag. 396. — Andr. Eric. Icon. 

| On la diftingue à la forme de fa corolle ovale- 
cylindrique , à fes calices d’un rouge de fang, 

_ leurs folioles oblongues, obrufes , accompaznées 
de braétées. Les filamens font élargis, médiocre- 

. ment adhérens par leurs bords ; les fleurs termina- 
| les, au nombre de trois ; les feuilles redreflées ; 
linéaires , obtufes , trois à trois. Elle croit au Cap 
de Bonne-Efpérance. D. si 

104. BRUYÈRE panachée. Erica verficolor. Andr. 

. Erica ancheris muticis , fubexfertis ; corollis cla- 
vato-tubulofis , glabris ; floribus pedunculatis, termi- 

nalibus ; foliis ternis, linearibus , ciliatis. Wild. 

Spec. Plant. 2. pag. 397. — Andr. Eric. Icon. 

_ Ses feuilles font ternées, linéaires, ciliées à 
_ leurs bords; les fleurs terminales, pédonculies; la 
: corolle prefque cylindrique, panachée ; le tube en 
. maffue ; les étamines médiocrement faillantes. Elle 

croît au Cap de Bonne-Efpérance. B 

__ 105. BRUYÈRE tranfparente, Ericæ perfpicua. 
 Wendli. RSR 

Erica antheris muticis , änclufis ; corollis tubulo- 
fs , villofis ; floribus feffilibus , cerminalibus , folita- 
riis ; foliis ternis , linearibus , ciliatis. Willd. Spec. 

_ Plant. 2. pag. 397. — Wendl. Eric. pag. 7. tab. 1. 

: : Les rameaux font très-courts & nombreux; les 

feuilles trois à trois, linéaires & ciliées ; les fleurs 
À féfiles, foliraires à l'extrémité de chaque rameau; 

_ À le calice très-court la corolle velue, blanchâtre, 
tubuleufe & tranfparente. Elle croît au Cap de 

_ Bonne-Efpérance, D 

106. BRUYÈRE d’Aiton. Erica aitonia. Andr. 

Erica antheris muticis, inclufis ; corollä hypocrate- 
riformi , floribus umbella ss cote es à 
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Paterti-erettis, Willd, Spec. Plant. 2. 
Anür. Eric. Icon, 

Cette efpèce eft remarquable par fes fleurs pref- 
que femblables à celles du jafmin. Le tube eft vif- 
queux , firié , d’un rouge de fang; le limbe blanc, 
à quatre découpures planes , grandes ; ovales, de 
couleur blanche , aiguës & un peu recourbées à 
leur fommet; les feuilles courtes ; linéaires ; mé- 
diocrement redreffées. Elle croit au Cap de Bunne- 
Efpérance. h - 

. 107. BRUYÈRE à fleurs axillaires, Erica axilla- 
ris, Thonb. 

Ærica mutica, foliis ternis 
ribus racemofis , globofs ; 
Diff. n°, 10. 

Ses tiges font garnies de ramzaux tomenteux & 
de feuilles glabres, trigones; les fleurs pédoncu- 
lées, difpofées en grappes ou plutôt folitaires dans 
l'aifelle des feuilles ; la corolle petite & globu- 
leufe ; les anthères & le fiyle non faillans. Elle 
crojt au Cap de Bonne-Efpérance. B 

» trigonis , glabris ; flo- 
ramis tomentofis. Thunb. 

_#* Feuilles quatre par quatre & plus. 

108. BRUYÈRE élégante. Erica pulchella. Thunb. 
Erica antheris muticis, inclufs ; fylo exferto, 

corollis tubulofo-campanulat:s, calicibus glabris; flo- 
ribus axillaribus , verticillatis ; folirs fenis , lineari- 
bus. Williden, Spec. Plant. 2. pag. 308.  Thunb, 
Diff. n°. 24. tab. 4 fige 1. © 

Ses feuilles font. linéaires , lancéolées , difpa-. 
fées fix par fix ; les Beurs axillaires, verticillées ; 
les calices glabres; la corolle purpurine , légére- 
ment pubefcente , tubulée ; le limbe campanulé. 

. Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. h 

. 109. BRUYÈRE à longues feuilles, Erica lonpi- 
folia. Willd. _ 

axillaribus , verticillatis; foliis fubdenis, linearibus, 
margine cartilagineis, fcabris. Willd. Spec. Plant. 
2. pag. 399. — Donn, Ind. Horr. Cantab. pag. 42. 

éorollis pubefientibus , tubulofo - clavatis ÿ floribus 

— Icon. Hort, Kew. tab. 4. 

. Erica pinea, Wendi. Eric: pag. 11. tab. 3. 
© &. Erica ( veflita alba), foliis fenis tremulanti- 

“ 

Bus, linearbus , confertis, attenuatis in petiolos ça= 
Pillares ; floribus clavaris , albidis. Andr. Eric. Ic. 

%. Erica (weftita purpurea), foribus axillaribus, 
élavatis, purpureis. Andr. Eric. Icon. : ©... 

riétés., par Salisbury. Les fleurs font axiliaires , 
verticillées; la corolle droite, pubefcente , tubu- 
8, en maflue, blanche ou purpurine; les feuilles 

Bôcanique, Supplément, Tome L ; 

Fo 

pag. 39$— 
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linéaires, rudes, cartilagineufes à leurs bords, 
réunies huit à dix dans la variété «: linéaires, ré- 
trécies à leur bafe en un pétiol: capillaire , au 
nombre de fix dans es variéres 8 & y, Elles croif- 
fent au Cap de Bonne-Efpérance. B 
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110. BRUVÈRE à feuilles de pin. Erica pinea, 
Thunb. 

Erica ancheris muticis, inclufis ; ffylo inclufo ; 
 corollis glabris ; clavato-curvatis ; floribus axillari- 
bus, verticillatis ; foliis fenis, lineari - lanceolatis. 
Willd. Spec. Plant. 1. pag. 399. — Thunb. Diff. 
n°. 26. 

Les feuilles, d'environ fix lignes-de long, font 
linéaires-lancéolées , fix à fix ; les fleurs verticil- 
lées, axillaires; les folioles du calice élargies à 
leur bafe , puis linéaires-fubulées, glabres , trois 
fois plus courtes que la corolle. Celle-ci eft gla- 
bre, blanche, en maffue , obtufe , courbée , lon- 
gue d'un pouce. Elle croit au Cap de Bonne-Ef 
pérance. h 

111. BRUY 
Andr. 

Erica antheris muticis , exfertis ; ffylo exferto ; 
coro/ld tubulofä, plabr& ; floribus axillaribus , verti« 
cillatis ; foliis fenis , linearibus. Wild. Spec. Plant. 
2. pag. 400. — Andr. Eric. Icon. 

ÈRE purpurine. Erica purpurea. 

On la diftingue à fes corolles glabres , courbées, 
urpurines, tubulées, médiocrement élargies vers 
eur fommet, ayant fleur limbe plane. Le calice 
éft glabre , accompagné à fa bafe de deux brac- 
tées ; les fleurs verticillées ; les feuilles réunies fix 
par fix. Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. h 

112. BRUYÈRE mignone. Erica concinna. Ait. 

- Erica antheris muticis , inclufs ; corollis cylindri= 
cis, baff attenuatis ; foribus terminalibus , umbella- 

fus; foliis fubfenis ; glabris. Aiton, Hort. Kew. 2. 
, Erica antheris maticis, inclufis ; flyle inclufo ; | | : pag. 23. ne | Se 

Les rameaux font glabres; les feuilles glabres, 
en épingles , longues de quatre lignes, médiocre- 
ment pétiolées , fix à fix fur les branches ; quatre 
à quatre fur les petits rameaux; les fleurs au nom 

: | bre de trois à fix, difpofées en ombelles termina-. 
À less les folivles du calice ciliées, fubulées, élar 

_gies à leur bife & accompagnées de trois brattéess 
la, corolle. couleur de chair, velue en dehors, 

grêle, cylindrique, rérrécie à fa bale. Elle croirau 
| Cap de Bonne-Efpérance. b à 

. FU RE 4? Thunb. 3 Û Ces deux plantes ont été réunies, comme va- } 
| Erica mutica, foliis quarernis trigonis , ds ; 

* florious terminalibus , cylindricis, glabris. Thuünb. 
a É RE 

Aie D. 29 j: \ ’ MT. 
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Erica fiflaleflora, Salisb. A&. Soc. Lion. Lond. 

vol. 6. pag. 383. 

Ses feuilles font imbriquées, rapprochées qua- 
tre par quatre ; fes flsurs terminales , prefque fa- 
litaires fur les derniers rameaux ; les folioles du 
calice glabres , fubulées , trois fois plus courtes 
que la coroll:, Celle-ci eft blanche , glabre , cylin- 
drique, longue d'un demi-pouce. | 

114. BRUYÈRE élevée. Erica procera. Wend]. 

Erica antheris muticis, inclufis ; ffylo exferto ; 
corollis tubulofis , baft ventricofis ; floribus fuéfolita- 
riis | terminalibus; foliis quaternis , lineari-trigonis, 
pubefcentibus , ereëtis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 
403. — Werndl. Ob£. 45. 

Elle fe rapproche beaucoup de l’erica tubiflora , 
dont elle diffère par fes feuilles redreffees , non 
étalées, bien moins pileufes, trigones, linéaires; 
par les calices, accompagnés de folioles bien moins 
nombreufes ; par les découpures de la corolle, 
très-nbtufes; par fes tiges plus élevées. Elle croît 
au Cap de Bonne-Efpérance, R 

115. BRUYÈRE à longue corolle, Erica confpi- 
cua. Âît. 

Erica antheris muticis , fubinclufis ; corollis cylin- 
dricis, curvis , longiffimis , pilofis ; limbo revoluto, 
fivlo exferto; foliis quaternis , glabris. Aiton , Hort. 
Kew. 2. pag. 22, & Icon. tab. 12. 

Ses tiges font rameufes & pubefcentes ; les 
feuilles quatre à quatre, glabres , triangulaires, 
linéaires , un peu atguës; les fleurs à peine pédon- 
culées., foliraires où ternées à l'extrémité des ra- 
meaux ; les folioles du calice ovales, obtufes ; la 
corolle jaune , pubefcente , longuement tubulée , 

_ courbée ; les découpures réfléchies , très-obrufes.. 
Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. F 

116. BRuYÈRE glanduleufe. Erica glandulofa. 
Thunb. 

Erica mutica ; foliis quaternis , Linearibus, glan- 
dulofo-pilofis ; floribus clavatis , glabris ; calicibus 
hifpidis. Thunb. Diff. n°. 32. 

 Efpèce remarquable par les poils glanduleux 
& vifqueux dont font couverts fes calices & fes 
feuilles. La corolle eit glabre , cylindrique , en maf- 
fue, d’un rouge de fang, longue d’un pouce les 
foliolés du calice ovales, très-courtes; les feuilles 
quatre à quatre , linéaires , obtufes , planes en 
deflus, marquées en deffous d’un fillon profond. 
Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. h 

4 17. BRUY ÈRE diaphane, Erica tranfbarens. 
Thunb. . É 

.… Erica mutica , foliis quaternis , trigonis, ciliatis ; 
floribus terminali- fubfolitaris. Thunb.Prodr. 71. 

en d 
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Erica cerinthoides , var. y. Thunb. Diff. n°. 33. 

On la diftingne de l’erica cerinthoides à fes fleurs 
terminales | prefque folitaires ; à fes coroiles pla- 
bres , blanches , diaphanes. Ses feuilles font trigo- 

nes , quatre à quatre , ciliées à leurs bords. Elle 
croit au Cap de Bonne-Efpérance. P 

118. BRUYÈRE ventrue. Erica ventricofa. Thunb. 

Erica antheris muticis , inclufis ; fiylo inclufo, 
corollis oblongo-ovaiis j floribus terminalibus , um- 

bellatis ; foliis quaternis , linearibus , ciliatis. Wild. 

Spec. Plant. 2. pag. 46. — Thunb. Diff. n°. 36. 
tab. 1. fig. 1. — Curtis, Magaz. 350. Icon. — 
Andr. Eric. Icon. 

Ses feuilles font réunies quatre à quatre, li 
néairss , ciliées à leurs bords ; les fleurs termina- 

les , difpofées en ombelles ; les corolles glabres, 
purpurines , ovales-oblongues , ventrues; les éta- 
mines , ainfi que le flyle, renfermées dans la co- 

rolle. Elle croîr au Cap de Bonne-Efpérance. D 

119, BRUYÈRE ampoule. Erica ampullacea. 
Curuis. 

Erica antheris muticis, inclufis ; ffylo exfertoÿ 

_corollis flriatis,, baff globofo-ovatis , fupernè cylin- 
draceis ÿ floribus terminalibus , umbellatis ; folis 

quaternis , linearibus , ciliatis , reflexis. Willi, Spec. 

Plant, 2. pag. 406. — Curtis, Magaz. 303. Icon. 
"1 

Elle diffère de la précédente par fes feuilles, 
une fois plus courtes & réfléchies ; par les calices 
colorés , ainfi que les braétées très-courtes , firuées 
à la bafe des pédoneules ; par les corolles d'un 
pourpre-clair, traverfées par des lignes plus fon- 
cées; le tube ovale & globuleux à fa bafe, puis 
rétréci, cylindrique , très-alongé à fa partie fupé- 
rieure. Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. D 

120. BRUYÈRE à feuilles recourbées. Erica in- 
curva. Wendi. 

Erica antheris muticis., exfertis ; ffylo exferto, 
corollis campanulatis ; floribus terminalibus 3; Cdpis 

tatis ; foliis Quaternis | incurvis , ciliatis, Willden. 

Spec. Plant. 2. pag. 407.— Wendl. Obf. 47. 

Cetre efpèce, d’après Willdenow , quoique 
très-rapprochée par fon port de l’erica empetrifoliu, 

re par fes fevilles linéaires , recourbéses , 
difpofées quatre à quatre , garnies de longs cils; 
par fes fleurs ramaflées en têtes épaifles ; par fes 

} : 

anthères mutiques, Elle croît aa Cap de Bonne-E& 
_pérance. P 

121. BRUYÈRE mufcari. Erica mufeari, Andr. 

Erica antheris muticis , inclufis ; flylo inclufo ; 
corollis ovatis , fubtetragonis ; calicinis foliolis lan- 
ceolatis, integerrimis ; floribus terminalibus , fefji- 
libus j foliis quaternis ; dineari-trigonis , glabris. 
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Willden. Spec. Plant. 2. pag. 409.— Andr, Eric. : 
Icon. 

Ses feuilles font glabres, linéaires, trigones ; les 
fleurs fefiles , terminales ; les folioles du calice 
très-entières , lancéolées; la corolle ovale-oblon- 
pue, prefque tétragone , d’un jaune-pâle ; le limbe 

_ téfléchi. Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. h 

122. BRUYÈRE à pyramidale. Erica pyramidalis. 
Aiton. 

Erica antheris muticis, inclufis ; ffylo exferto; 
corollis hifpidis, campanulato-infundibuliformibus ; 
foribus umbellaris ; foliis quaternis , lineari-trique- 
tris , pubefcentibus. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 410. 
— Air. Hort. Kew. 3. pag. 491. — Curtis, Magaz. 
366, Icon, : 

. Ses rameaux font pubefcens; fes feuilles minces, 
Hnéâires , triangulaires , pubefcentes , quatre à 
quatre; les feuilles droites, pédonculées , roagei- 
tres, la plupart trois à trois à l'extrémité des ra- 

eaux j les folioles du calice courtes , lancéolées , 
colorées, verdâtres à leur fommet; la corolle cam- 
panulée , infundibuliforme , munie de poils très- 
courts ; les découpures du limbe droites, ovales, 
alongées , aiguës, Elle croit au Cap de Bonne-Ef- 
pérance. D 

123. BRUYÈRE à grappes. Erica racemofa. 
Erica mutica , foliis quaternis , lanceolatis , villo- 

£5 ; floribus racemofs | globofis ; calicibus tomentofis. 
Thuob. Diff, n°, 47. tab. ç. fig. 1. 

Ses tiges font garnies de rameaux verticillés, 
velus, & de: feuilles lancéolées , obtufes, quatre 
à quatre, étalées , longues d’une ligne, hifpides en 
deffous ; les fleurs incarnates , difpofées fur les ra- 
meaux en grappes un peu pendantes, alongées ; 
les pédoncules capillaires & velus ; les folioles du 
calice blanchâtres , romenteufes, ovales, obtufes, 
très. courtes ; la corolle prefque globuleufs ; l'ori- 
fice étalé, obtus. Elle croît au Cap de Bonne-Ef- 
pérance. h 

* Je place ici les deux efpèces fuivanres, figu- 
rées dans les Z/uffrations , n'ayant pu m’affurer du 
caraétère de leurs étamines. 

124. BRUYÈRE à feuilles de gaïllet. Erica ga- . 

Goides. 

Erica antheris inclufis , fylo exferto ; foliis brevi- 
bus , quaïernis , g'abris ; floribus feffilibus , Faye F2 
ubterminalibus ; corollis ovat anulatis, (N.) c “ 
RC RE RS ( ) ovales & réfléchis; les étamines une fois plus Lam. Ill. Gen. tab. 287. fig. s. 

Ses tiges font glabres; fes rameaux grêles, al- 
ternes ; les plus jeunes courts, filiformes, garnis 
de feuilles un peu diftantes , courtes , glabres , ob- 
tufes , linéaires, quatre à quatre ; les fle urs fituées 
vers l'extrémité des rameaux, un peu inclinées j 
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folitaires, prefque fefiles ; le calice glabre, petit; 
fes dents ovales, un peu obtufss; la corolle blan- 
châtre ou légérement purpurine , à peine une fois 
auf longue que le calice, ovale , un peu campa- 
nulée ; le ftyle faillanc. 

Cette plante a été découverte à l'Ile-de-France 
par Commerfon, D (W. f. in herb. Desfont. ) 

125. BRUYÈRE à feuilles de lycopode. Erica 
lycopoaiaftrum. 

Erica genitalibus inclufis ; foliis brevibus, imbri- 
catis , glabris ; ramis fafciculato-ereitis ; floribus 

| Jabfefilibus , terminalibus | folitaris, (N.) Lam. 
JL. tab. 287. fig. 4. 

Arbufe fort élégant , remarquable par fes feuil- 
les , qui prennent très fouvent une couleur bleue 
très-prononcée; elles font petites , linéaires , gla- 
bres, concaves, obtufes , fortement imbriquée: ; 
les tiges noïrâtres ; les rameaux droits, alrernes, 
prefque fafciculés; les Beurs prefque terminale s, 
folitaires , à psine pédonculées, glabres, petites ; 
la corolle courte , ovale, médiocrement campa- 
nulée ; le calice fcarieux ; fes découpures ovales , 
a peu aiguës j les étamines & le piftil non fail- 
ans. . 

Cette plante croît dans l’Afrique. Bb (F7 f. ir 
herb. Desfont. ) 

* Les efpèces fuivantes ne me font point con= 
nues. 

* Erica ( cratervæfolia ), coule angulato , pubef- 
cente ; tubo anguffè obovato ; antheris foraminofis. 
Salisb. A&. Soc. Linn. Lond. vol. 6. pag. 372. — 
Erica pubefcers , var. 8. Thunb. Diff, n°. 61. 

* Erica (tardiflora }, calice adpreffo , ovato , cu- 
neato ; corollä dineari-pubefcente ; limbo breviffimo 
recurvo ÿ capful& hirtä. Salisb. |, c. pag. 373. — 
Erica pubefcens. Curtis, Magaz. n°. 480. 

* Erica (firiéta), antheris ariffatis, flylo in- 
clufo , corollis ovatis ; floribus terminalibus , umbel- 
datis ; foliis ernis , linearibus , glabris , horizon- 
talibus. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 366. — Donn. 
Carl. Hort. Cant. pag. 45. 

Les rameaux & les feuilles font glabres ; ces 
dernières planes , obrufes , horizontales ; quitre 
ou cinq fleurs pédonculées, firuées au fommet des 
rameaux ; les pédoncules glabres, colorés ; ACCOMA 
agnés de deux ou trois braétées linéaires. Le ca- 
ice eft glabre , vert, à découpures avales-oblon- 
ues, obtufes; la corolle rouge, ovale; les lobes 

courtes que la corolle ; le ftyle non faillant. Elle 
croît au Cap de Bonne-Efpérance. Jony prétend 
l'avoir trouvée également dans l'île de Corfe. B 

* Erica (exigua), calice adpreffo, ovato, cuneato; 
corollé lincari-pubefcente, Me ovali , limoo brevif- 

yyy? 
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fmo, calcaribus lineari-attenuatis , pericerpio gla- 

bro. ‘Salisb. A. Soc. Linn. Lond, |, c. — Erica 

pubefcens, var. parviflora. Thunb. Diff. n°, 61. 

* Erica (amoœna), antheris ariflatis, ffylo in- 
clufo , corollis campanulatis; calice colorato , villofo; 

foribus axillaribus , verticillatis ; foliis quaternis , 

linearibus , villofis , imbricatis. Wild. Spec. Plant. 
2. pa8«368. — Wendi. Obf. 48. 

* Erica (mollearis}), calice quadrifido ; corollä 

lineari , Levi ; tubo urceolari ; limbo recurvo, paten- 

tiffimoz capfulé hirfura. Salisb. A€t. Suc. Linn. Lond. 

6. pag. 370. — Erica empetrifolia. Schneewogt , 
n°. 17. Icon. 

* Erica (pyrolæflora ), foliorum laminis cunea- 
ts’, calice ovato-cuneato, corolla bilineari ; tubo te- 

trangulo, fpharico; calcaribus late auriculatis. Salisb. 
At: Soc. Linn. Lond. 6. pag. 351. — Erica tri- 
fra. Willd. n°. 47. (Exclifrs fynonymis. } 

* # Erica (quadriflora }, antheris- criflatis, flylo 
Hiclufo , corollis globofis; calice reflexo , ciliato; um- 
bellis terminalibus , f«bquadrifloris ; foliis quaternis , 
linearibus , ciliatis ; caule pilofo. Wild. Syec. Plant. 

2. paB: 379r ee : 

… Elle fe rapproche beaucoup de l’erica bergiana,, 
n°.7.— Thunb. n°. 81. — Wendi. Eric. Fafc. 2. 
pag. 29. Icon. | 

* Erica (lateralis), antheris criffatis, corollis 
globofo-campamulatis ; calicibus adpreffis , ciliatis ; 
floribus terminalibus & axillaribus , fecundis ; foliis 
.quaternis , glabris ; horizontalibus. Willden. Spec. 
Plant. 2. pag. 380. — Erica rubens , Var. humilis.. 
“Wendl. Eric. Fafc: 3. pag. 13. Icon. 

_ * Erica (laxa ), criflata , foliis quaternis , linea- 
ribus ; floribus umbellatis , glabris ÿ calice ovato , ci- 

dico. Thunb. Prodr. Suppl. pag. 189. 

.- % Erica (lanceolata}, criffata, foliis capitatis, 
cernuis ; foliis quaternis, lanccolatis, ereitis , glabris. 
Perfoon, Synopf. — Erica cernua , var. lanccolata. 
Wendl. d= Eric. Fafc. 8. pag. 13. Icon. 

- * Erica (caliculata }, ancheris muricis , exfertis ; | 
corollä fuburceolatä , brevi, glabrà ; floribus ramu- 
lorum términalibus , umbellaiis ; foliis ternis , acu- 
minatis , ciliatis, fubulatis , imbricaiis. Wendl, de 
Eric: Fafc. 4. pag. 5. Icon, | 

* Erica (tenuiflima ), antheris ariflatis , inclu- 
fs ; corollà minutà , ohovarä , obtufä , glabrä ; ffylo 
inchufo; fioribus ramulorum terminelibus | umbella- 
tis, ereëlis @ cernuis ; foliis tri-quaternis , lincari- 
fliformibus ; glabris , fubimbricatis, Wendi. de Eric. 

Fafc. 6. pag. 9- Ion. Ka eee 
* Erica (totta}, mutica, foliis ternis, oblongis, 

hifpidis ; floribus ternis , calicibus ciliatis. Thunb. 
Duff. n°. 17. "+3 MES 

d 

| # Erica (pilifera ), antheris muticis j foliis ter= 
+ + 
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nis, glabris, mucronato-piliferis ; oribus terminali- 

bus , aggregatis. Thunb. Prodr, Suppl. pag. 188. 

* Erica ({cariofa), antheris muticis ; folis ter. 
nis, lineanbus , glabris ; floribus racemofis , campas 

nulatis ; braëteis remotis, Thunb. Prodr. 188. 

* Erica (cephalotes), antheris muticis, inclufis ;. 

fiylo exferto,, corollis tubulofo-clavatis, calicious pu- 

beftentibus , floribus. capitao verticillatis ÿ foliis fe- 

nis, dinearibus, Wild. Spec. Plant, 2. pag. 398. —. 

Thuob. Diff. n°. 23. | : 

. * Erica (leea), antheris muticis, inclufis ; flylo 

exferto ; corollis glabris , tubulofo-clavatis ; fubtetra- 

gonis ; floribus axillaribus, vercicillatis; foliis fe- 

nis , rigidis. Wiliden. Spec. Plant, 2. pag. 400. — 
Andr. Eric. icon. 

* Erica (lanata}, antheris muricis, inclufrs ; fFylo 
exferto; corollis tubulofo-clavatis, pubefcentibas ; flo- 

ribus terminalibus , fubfolirariis ÿ foliis quaternis s 
linearibus , villofis, imbricatis, ereülis. Wald. Spec. 

Plant. 2. pag. 403:— Wendl. Obf. 45. — Vuidë 
affzis erica tubifiore. RE 

* Erica (fpuria) , calice ovato ; cuneato ; corollà 

7.8 lineari , pubeftente ; tubo cylindrico , urceolari ; 

lémbo.revoluto, pericarpio-obpyramidali. Andr. Eric. 

n°, 46. Icon. — Erica culcitaflora. Salisb. At. Soc. 

Linn, Lond, pag. ÿ57. Affinis pracedentis. 

* Erica (ignefcens ), antheris muticis, fubex- 

fertis 5.corollé cylindricä, glabr&, apice hirté fyle. 
exferto , floribus racemofo-pyramidalibus.; foliis que- 

ternis, linearibus , villofis , patentibus, Wendl. Eric. 

Fac. 8. pag. 3. Icon. 

* Erica (fplendens}, antheris muticis , exfertis j 

-corollé tubulofä , clavatä | pubefcente ; frylo exfertos 
oribus terminalibus , racemofis ; foliis quinis pluri- 

mifve , linearibus , glabris | obtufis. Wendl. de Eiic. 

Fafc. 8. pag: $. Icon. Es 

# Erica (peétinifolia), foliis laminis angrfor 

ovato-cuneatis , péélinatis ; calice rhombeo , fpathu- 

lato ; corollà ÿ-7 lineari , intüs lanatä. Salisb. Aët. 

Soc. Linn. Lond. pag. 367. — Erica cerinthoides. 

Thunb. Diff. n°: 33e à > 

* Erica (inflexa), antheris muticis, foliis qui= 

nis , trigonis , incurvis ÿ glabris ; floribus racemofis $ 

ovatis ; calice viridi. Perf. Synopf. 1. pag. 428. —" 

Erica incurva. Thunb. Prodr. 1 88. 

_# Erica (globofa}), antheris muticis , inclufis ÿ 

catis ÿ floribus terminalibus , globofo:capitatis ; foliis 

quaternis , linearibus , cartilagineo+dentatis ; apice 

callofis. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 408. 

-# Erica (fucata), 

fylo ge , corollis campanuletis , calicibus imbri- 

mutica , foliis ternis , lanceo- 

datis , glabris ; floribus racemofis ; fecundis , globofis ; 

ramis glabris. Thunb. Diff. n°, 9. FTP RS 146 
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Elle fe rapproche beaucoup de lerica fcoparia 

Linn. & Rucolp. Bot. Journ. pag. 232. \ 

* Erica (crifiæflora) , antheris muricis ; foliis 
ternis , trigonis , glabris; floribus umbellatis ; cali= 
cibus tetraphyllis ; limbo tubo cripld longiore , bafs 
intepro ; capfu/4 levi Salisb. }. c. pag. 332.— Erica 
melanthera. Thunb. D'ff. n°. 12. Non Linn. 

+ 

Les efpèces ci-ioïntes, prefque toutes du Cap 
de Bonne-Efpérance , font mentionnées par Salif- 
bury , mais fans defcription. Quelques-unes font 
cultivées en Angleterre. Comme elles ne nous 
font encore-que très-imparfaitement connues , je 
me bornerai à les préfenter ici par une fimple 
phrafe fpécifique. | 

-* Erica (fpiculifolia}, pedunculis ebraëleatis, 
calice breviter guadrifido ÿ corellg unilineari , Levi ; 
tubo cyathiformi ; quadrangu'o ÿ filarentis muticis, 
Salisb. Aët. Soc: Linn. Lond. vol. 6. pag. 326. 

* Erica (afperifolia) , fo/orum laminis linear:- 
bus , coroll& lineari-vifcidä , tubo fpherico , filamen- 
us fepids culcaratis , pericarpio lanate. Salisb. 1. c. 
— Erica fetacea: Andr, 

* Erica (oxyccifolia), caule decumbente , fili- 
formi ; foliorum laminis ovatis ; corollé lineari-cam- 

. panulatä , hirfatä ; filamentis muticis. Salisb. ]. c. 
pag. 325. x 

* Erica (ficæfolia), foliorum laminis mucrona- 
tis ; corollà lineari , exts hirfuta ; tubo cyathiformi, 
calcaribus lineari-attenuatis, pericarpio plabro.Salisb. 
ke. 5 re 

# Erica (faufta}, foliorum laminis fetofis ; corollä 
2-3 dineari ; exihs pubefcente ; tubo urceolari ; calca- 
fibus auriso-attenuatis | valde ferratis. Salisb. 1. c. 
pag. 326. Fes 

Elle fe rapproche beaucoup de l'erica hirea 
Thunb. , dont elle diffère par fes feuilles plus élar- 1 

gies à leur bafe, par fes anchères linéaires, & non j 
_ infenfiblement rétrécies vers leur fommet. 

* Erica (tomentofa), foliorum laminis angaffo- 
linearibus , calice planiufculo ; corollà lineari , utrin- 
què tomentofä ; calcaribus longis ; recurvis, Salisb. 
L c. pag. 327. # DE dirt 

* Erica (auricularis), foliorum Llaminis linéari- 
lanceolatis ; coroll& bilineari , extàs pubefcente; tubo. 
ovato ; calcaribus minutis , auricularibus. Salisb. 

© Erica (helianthemifolia}, fobiis binis ; lami- 
‘ris obovatis ; planiufeulis ; coroll& lineari , utringu 

… Pübefcente ; \calcaribus longis. Salisb. |. c. pag. 328. 

1 
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On la diftingue de l'erica fcoraria par fes fleurs 

inodores, par fa corolle oblongues le tube en 
forme de pot; le ftiginate point pelté ; la capfule 
pyriforme. 

* Erica (tenuis ), caule divaricato , foliorum La+ 
minis linearibus; corollà lineari, campanulaté , levis 
flamentis brevifimis , calcaribus lineari-atienuaris. 
Salsb. }, c. pag: 329. 

* Erica (glomïflora}, foliorum laminis angufft 
cuneatis , calice braëteis imbricato ; coroll& bilineari, 
vifcidä; tubo fpharico, calcaribus villofiffimis. Salisb, 
1, c. pag. 330. 4 

* Erica ( carduifolia), foliorum laminis fetofs , 
pedunculis longis ; corolla bilineari , Levi; tubo glo- 
bofo, filamentis muticis, pericarpio longè fipitato. 
Salisb. 1. c. 

* Erica (tubercularis) , corollà lineari , tubebens” 
lis afperé ; tubo globofo, filamentis muticis , peri- 
carpio longe ffpitato. Silisb. L ©. n 

à 

* Erica ( campanularis}, caule glabro., foliorum 
laminis anguflis; corollà bilineari, campanulaté , 
levi ; flamentis breviffimis | muticis, Salisb. 1. c. 

Sa corolle eft jaune ; elle reffemble à celle du 
convallaria maialis. C'eft l'erica tenuifolia des jar- 

À diniers. 

| + Erica (blanda), foribus glomeratis, coroll4 
lineari , limbo tubo dimidio longiore , laciniis fem» 
orbicularibus fligmate lato. Salisb. 1. c. pag. 331. 

* Erica ( feriphüifolia), feliolis minurè ciliatis ’ 
corolla lincari; limbo bafi integro, ootufo ; flamentis 
maticis, Salisb, 1. c. — Erica cubica. Thunb. Diff. 
rh 46. à . L # El a 

* Erica (lavandulæfolia ), caule éncano , braBeis 
juxte calicem, corollà Bilineari 3 tubo cetrangulo £ 

‘limbo incurvo , flamentis infernè latifimis, Salisb. 

* Erica (humifufa}, fobis binis, laminis ovali- 
bus , corollé lincari, limbo amplo ; fiylo longt ex- 
“ferco. Salisb. LE, pales pe 2e ee vs 

* Erica (corydalis), foliorum laminis lanceolato- 
cuneatis , corollé bilineari, limbo baff integro , an- 

| 

* Erica (polytrichifolia }, caule tomentofo, brac- 
teis remotis ; calice bof fènsim anguffato ; corollà 

v dineari, calcaribus cunearis. Salisb. pag. 329. 

ES 

| theris dorfo alatis, Salisb, 1. c. pag. 334. 

* Erica (azaleæf ? “foliorum laminis lanceos 
| Latis ; corollà dineari-hirté ÿ añtheris exferiis , 
| cotis foraminofis lisb. 1. ©. d 

| * Erica (vefhcularis), fofis veficuls nigris, 
À fperfs ; corollé linear, vi cido-pubefcente ; calcaribus 

parallelis , cuneatis j pericarpio fericeo, Salisb. Le, 
pag: 33. — Erica conacea. Hortul. __ 

| % Erica (verniciflua) , foliis wifidis , corollä 
| bilineari , limbo recurvo ; calcaribus aurito-cuneatis , 

l Lkireis j pericarpio levi, Salisb. L & 
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* Erica (lachneæfolia}), foliorum laminis ovali- 

Bus , pubefcentibus ; corolld bilineari , limbo recurvoÿ 

calcaribus longis, angufiè cuneatis. Salisb. 1. c 

pag 335: 
# Erica (lyrigera}, foliis lucidis, corollà lineari, 

limbo recurvo , calcaribus ferratis, antheris lyrafor- 
mibus , pericarpio tomentofo. Salisb. |. c. pag. 336. 

: * Erica (falax), foliis lividis, calice adpreffo , 
corollà lineari, filamentis breviffimis, pericarpio levi, 

ffigmare lato. Salisb. I. c. 

* Erica (cumuliflora) , fafciculis 7-12 floris, 
calice incano, coro!là bilinear:, limbo infernè ci- 

liato, pericarpio hirco, ffigmate angufto. Salisb. I. c. 

pag- 336. 
* Erica ( geniftæfolia ), fafciculis crifloris, calice 

v'fcido, corolla bilineari, limbo infernè ciliato, peri- 
earpio Levi , ffigmate lato. Salisb. 1. c. pag. 337. 

# Erica (periplocæfolia), foliorum laminis lan- 
ceolato-cuneatis , pedunculis longis ; calice brevi , or- 
biculari; corollé 1-2 lineari , fligmate angufto. Salisb. 
]. c. 

* Erica (lucida), calice minute ciliato , lucido ; 
corollà lineari ; calcaribus auricularibus, incifo-fer- 
ratis ; fligmate anguflo , incifo. Salisb. 1. c. 

© # Erica (munda), braëteis calicibufque integerri- 
mis , corollà dineari ; calcaribus auricularibus , cilia= 
£is; pericarpio hirfuta. Salisb. 1. c. 

- * Erica (fabrilis), fodiis dense imbricatis ; co- 
rollà lineari , calice vix longiore ; calcaribus integer- Ÿ 
rimis j antheris minutis , penè didymis. Salisb. |. c. 
pag. 338. 

* eVato-cuneato , corollà trilineari ; calcaribus ferratis, 
pericarpio glabro. Salisb. L. c. ee 

* Erica ( brevifolia}, foliorum laminis ovatis , 

attenuatis , feminibus firiatis. Salisb, 1, c. 

- # Erica (chlamydiflora ), foliorum laminis linea- 
ribus , hirfutis ; corollà bilineari , calice vix longiore; 
calcaribus auricularibus ; feminibus ovatis. Salisb,. 

_ * Erica (felaginifolia}, caule tomentofo ; corotlà 
lineari , Levi ; tubo globofo ; calcaribus latiffimis , or- 
bicularibus. Salisb. 1. c. 

* Erica ( pannofa), foliorum laminis parüm re- 
daplicatis ; corollà lineart , lanat&; filamentis breviter 
calcur, at is, fylo exfer. 10. Salisb. le Ce pag. 339. 

* Erica (éiliciflora } » foliis ternis , minutis ; 
calice pilofifimo, braëteis diffinéto ; coroll& lireari, 
hircé , terandrà ; filamentis muricis, Salisb, |. c. 

Ees anthères font très-velues , prefque didyna- 
mes; elles fons au nombre de quatre, caradlère 
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qui parcîe devoir faire ranger cette efpèce & les 
cinq luivantes parmi les bleria, pour ceux qui ad- 
mettent ce dernier genre , fi peu difiingué des 
erica. 

* Erica (xeranthemifolia }, foliis ternis , laminis 
À à nue s 

valaè incurvis ; calice lunato , imbricato j coroll& 

lineari | lanat& , tetrandrä. Salisb. L c. 

* Erica (nodiflora), foliis ternis ; calice infun= 

dibuliformi , villojifimo ; corallà lineari , hirté , te- 

trandrä ; antheris breviter foraminofis. Salisb. |. c. 

PaB- 340+ $ 

* Erica (flofculofa }, calice fimbriato , corollà 
Lineari ; tubo angujtiffimo, fupernè repente, dilatato ; 

tetrandro ; filamentis angufiffimis. Salisb. 1. c. 

* Erica (exilis ), foliis quaternis ÿ calice infundi- 

Buliformi , glabro ; coroilä lineari , glabrä, tetrun- 

drä ; filamentis muricis. Salisb. 1, c. — Erica fcubra, 
Thunb. Prodr. pag. 72. 

# Erica (labialis ), foliis ternis , laminis glabris; 

calice bilabiato, fimbriato; corollà lineari, bilabiaté, 

4-5 andrä. Salisb. 1. c. 

* Erica (barbigera) , calice braëteis imbricato , 
profundè quadrifido , barbato ; corollà bilineari, gla- 

brâ , 4-$ andrä ; filamentis muticis , ffylo anguffif- 

fimo. Salisb. 1. c. pag. 341. 

* Erica (bruniæfolia) , folis longis ; braëteis 
juxta calicem , exteriore longifimä ; corollä lineari» 

hexandré ; filamentis calcaratis. Salisb. 1. c. 

_* Erica (turmalis }, pedunculis breviffimis ; calice 
minuto | adpref[o ; corollà bilineari, 4-$ andrä ; fla- 

 mentis muticis, antheris latis. Salisb. |. c. pag. 342+ 

:* Erica ( dianthifolia), foliis binis,, longiss calice * Erica (equifetifolia), foliis ternis | fafciculis 
3-$ floris ; pedunculis longis, glabris; corolla lineari, 

 4-$ andré ; filamentis muticis, Salisb. 1 c.— Erica 
_articularis. Hortul. 

coro!là lineari, calice longiore ; calcaribus lineari- * Erica ( diotæflora}, calice latè cuneato, coroll& 
| dineari , tubo amphoreformi, aatheris parëm cxfertiss 
pericarpio pubefcente. Salisb. 1. c. pag. 252. 

* Erica (manipulifinra), caule incano , floribus 
in axillis interruptis , corollä lineari , tubo cyathi= 

| formi , antheris in fertum ereétis. Salisb. 1. c. pag- 

344.— Erica verticillata. Forit. Prodr. pag. 210. 

* Erica ( padibunda }, foliis tri-quaternis; corollà 
bilineari , vifcidä ; tubo avato ; antheris latis , exfer- 
tis, hirtis ; pericarpio turbinato , hirto. Salisb. |. ©. 
— Erica nutans. Wendl. Eric. Fafc. 3. pag. 5. Ic. 

* Erica (filiformis), braëleis juxta calicem ÿ ca= 
rollé lineari, glabré ; limbo recurvo , antheris longè 
foraminofis , figmate anrguflo , foliis ternis. Salisb. 
L c. pag. 345. 

* Erica (turgida ), pedunculis brevifimis ; corollà 
lineari , hirté j tubo modiali, calcaribus cuneatis s 

| antheris brevifimis. Salisb. L. c- pag. 34$5- 
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* Erica (v-fifua), foliorum laminis incurvo- 

patentibus , junioribus pilofis; floribus folitariis, 
corollé 7-9 nor : tubo cylindraceo, Salisb. 1. c. 
pag. 346. 

* Erica (focciflora), foliorum laminis recurvo- 
patentibus , corollà 4-6 lineari ÿ iubo ovato , pyrami- 
dali ; pericarpio ovato. Salisb. |. c. — Erica febana, 
var. 8, viridis. Andr. Eric. n°. $9. Icon. — Erica 
Peiiverii, Hortul. 

* Erica ( follicularis), foliorum laminis patenti- 
bus , floribus folitariis ; corollà $-7 lineari , bai in- 
flatà ; nectario plinthiformi. Salisb. |. c. — Erica 
petiveriana, Andr. Eric, n°. 25. Icon. var. g. — 
Erica melaffoma. Andr. Eric. n°, 43. 

* Erica (penicilliflora }), coro/!4 bilineari , calice 
obduëtä ; tubo fpharico , antheris in penicillum con- 
vergentibus. Salisb. 1, c. — Erica Petiverii vera. 
Hortul. 

* Erica (placentæflora), feliis ôbrufifimis , co- 
roll calice -obixäà , tubo rapeformi , filamentis fen- 
sim dilatatis , fligmate anguffo. Salisb. |. c. 

* Erica (fquamæfñlora), Braëteis fupra medium 
Pédunculi fparfulis ; corollä lineari , calice breviore ; 
antheris acuminulatis , pericarpio latè ovaio, Salisb, 
L c. pag. 349. , 

* Erica (cæfia}, calice braëteis imbricato; corollä 
UÜneari , calice breviore; antheris obtufis, fepto lato, 
pericarpio ovatv. Salisb. 1. c. 

 * Erica (flexuofa), braëteis fupra medium pedun- 
culi fparfulis; corollä lineari, calice longiore; an- 
theris obtufis, fepto anguflo , neétario grandi. Saïisb. 
1. c. pag. 349. — Andr, Eric. n°. 33. Icon. 

* Erica (lafciva), calice braëteis imbricato ; co- 
rollà lineari, calice parëm breviore ; antheris à baf 
foreminofis , fligmate peliato, Salisb. 1, c. — Erica 
imbricata. Thunb. Diff. n°. 11. + 

* Erica (fylofa), pedunculis longis, braëteis 
Juxta culicem fparfulis ; corollä lineari , calice parèm 
longiore ; antheris acuminulatis , pericarpio ovali. 
Salisb. I, c. | 

. * Erica (diofiæfolia), fo/iis lividis, corollä 
bilineari , laciniis imbricatis , filamentis anguffiffi- 
mis; calcaribus exquifitè attenuatis, ferrulatis, Salisb. 
Eté 

* Erica (palliflora}), caule angulato, foliorum 
 laminis lanceolato-cuneatis ; corellà lineari ; calice 
parkm longiore; calcaribus auricularibus , glabris. 

Salisb, 1. c. pag. 351. fee 

* Erica (tegulæfolia), foliorum laminis ova- 
libus., pubefcentibus ; corollà lineari; tubo parüm 
qguadrangulo , turbinato ; calcaribus grandibus , orbi- 

cularibus. Salisb. 1. ç, pag. 351. * 

* Erica (modefta ), foliis parvis , densà imbrica- 
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tis ; corollà trilineari , tomentofé ; tubo Laté ovaro, 
limbo recurvo , calaribus lineari-attenuetis, Salisb. 
1. c. pag. 352. 

* Erica (holofericea}, foliorum laminis are 
reduplicatis ÿ coroll& trilineari, holofericä ; tubo 
ovato , antheris hirus. Salisb. |, c. 

* Erica (glanca), foliis ternis ,glaucis, fuecu= 
lentis ; coroll& trilineari , exids roridé ; calcaribus 
fuborbicularibus. Salisb. 1. c. pag. 353. — Andr. 
Eric. n°. 47. Icon. 

* Erica (decora), calice plano , marpinibus craf- 
fis ; corollä 8-10 lincari , vifcido-pubeftente ; tubo 
clavato ; calcaribus longis ; pubeftentibus. Salisb, 
1 c. — Erica Eweri. Hortul. 

* Erica ( nana), caule humifufo , foliis obtufis ; 
corollà 9-11 lineari , extùs torulentä ; tubo clavato, 
compreffo ; calcaribus longis. Salisb. 1. c. — Erice 

depreffa. Hortul. + 

* Erica (facciflora ), calice latè ovato, acumina- 
tulo ; corollä 6-8 lineari, glabrä ; tubo cylindraceo , 
calearibus longis ; antheris linearibss ; valaè papulo- 

fs. Salisb. 1. Ce 

* Erica (cylindriflora), foliis ciliatis, fetis de- 
compofitis , calice recurvulo ; corol.& 9 lineari, gla- 
brà ; tubo cylindraceo , calcaribus brevibus. Silisb. 
L c. — Erica ferratifolia. Andr. Eric. n°. 36, Ic. 

% Erica (cyrillæflora ), caule tenui; corollä 2-3 
lineari , pubefcente ; tubo anguffe campanula o , limie . 
brevi , flamentis muticis. Salisb. J. c. pag. 357. 

* Erica (velitaris), coro!lä 2-3 Lineari, pubef- 
cente ; tubo obovato ; limbo recurvo , patente ; calca- 
ribus dongis , argust cuneatis , parüm Jerratis, Salisb. 
Fc. : 

* Erica (cufpidigera ), pedunculis glabris ; calice 
ovato , cufpidato ; corollé 11-12 lineuri , pubefcente ; 
limbi interfiiiis bafs lanceolatis, antheris hirus. 
Salisb. 1 c. pag. 358. 3 Ps 

* Erica (bibax, flammea ), calicis foliolis imbri- 
catis, inaqualibus ; corollä 8 l'neari, pubefcente; tubo 
valdè clavato, laciniis baff émbricatis. Salisb. 1. c. 
— Erica curviflora, Thunb. Diff, n°. 30. — Erica 
flammes. Hortul. 

* Erica (buccinæformis ), pedunculis pubefcenti- 

bus ; corollé 9-10 lineari , pubeftente ; limbo recuryo, 
patente ; flamentis pubefcentibus. Salisb. |. c. p. 359. 
— Erica tubiflora. Thunb. Diff. n°. 31. ne. 

* Erica (ftagnalis), foliorum laminis hirfatis ‘ 

pedunculis glabris ; corollà 10-11 lineari, hirfuté ; 
antheris reëlis , papulofis, Salisb. 1, ©. 

* Erica (longiflora}) , pedunculis glabris ; calice 

recurvo , patente ; bafi exuàs cunvexo ÿ corollé 18-10 
lineari, pubefcente ; limbo obtufa. Salisb. 1. c. p. 359. 
— Erica clata, Hoïrtul. tv 
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# Erica (fordida}, ramis fparfis , lanatis ; flort- | 

Bus fapiès folitariis ; calice adpreffo , bafi extis con- 

vexo ; coroilä 12 lincari , rare lanatä. Andr. Eric. 

n°. $6. Icon. — Erica laniflora. Wend. Eric. 2. 

pag. 23. Icon. — Salisb. I. c, pag. 360. 

* Erica (exfurgens), foliorum laminis recurvis, 

acutis ; corollà 13-15 lineari, vifcidé ÿ tubo infundi- 

buliformi , Latiniis ovato-cuneatis. Andr. Eric. n°. 

13. Icon. — Erica pharetreformis. Salisb. 1. c. 

pag: 361. 

* Erica (cerviciflora), coroll& 5-6 lineari , pubef 

centulé ; 2100 angufto ; urceolari ; E‘mbo patente , fila- 

mentis minute calcaratis, Salisb. 1. c. pag. 362. — 

Erica inaperta. Hortul. S 

* Erica ( calamiformis }, calice adpreffo ; corollä 

9-10 lineari , glabrä ; tubo cylindraceo , urceolart ; 

limbo recurvo , pericarpio Levi. Salisb. À. c. —— Erica 

radiata. Andr. Eric. n°. $3. Icon. 

* Erica ( pulviniformis }, foliorum laminis atte- 
nuatis , ferrulato-ciliatis ; floribus in rudimentis ra- 

mulorum longiufculis ; coro!là 3-9 lineari , vifcidé ; 
tubo cylinaraceo , urceolart. Salisb. |. c. pag. 364. 

* Erica (fceptriformis), cale ftri&o , pedunculis 
breviffimis, calice callofo ; foliis latè fpathulatis , 
incifo-ferratis ; corollä 7-10 lineari , torulentä. Salisb. 

J.c. pag. 365 
# Erica ( clavæflora) , pedunculis breviffimis ; 

calicis foliolis orbiculato-fpathulatis, integerrimis ; 
corollé 10-12 lineari , torulentä. Salisb. 1. c. 

X Erica ( alveïflora }, pedunculis glabris ; corollà 
7-9 lineari , torulentä ; tubo cylindraceo, urceolari , 
infernè quinquangulo. Salisb. }. c. pag. 366.— Erica 
gelida. Hortul. * 

© * Erica (brachialis), coroll4 6-8 lineari , utrinquè 
hirfuté ; tubo curvo | pyramidali ; antheris inclufis, 
longiffimis. Salisb. 1. c. pag. 367 < 

… * Erica (doliiformis}), foliis hirfutis, braëteis 
juxta calicem ; corollà 4-$ linear! , vifcidä ; tuëo ur- 
ccolari ; calcaribus brevibus, cunearis. Salisb. |. c. 

“pag. 368. — Erica mammofa. Thunb. Diff. n°. 60. 

!_# Erice (pyxidiflora}, calice quadrifido ; corollà 
bilineari , Levi ; tubo obovato , l'mbo incurvo-patente ; 
pericarpio hemifpharico ; élabro. Salisb. 1. c. p. 371. 
— Erica empetroides. Hortul, 

. Erica (nolæflora), calice tecraphyllo; corollà 
bilineari, levi; tubo calathiformi ; limbo recurvo ; 
patente ÿ f'gmate inclufo. Salisb. L. C. pag: 371. 

+ # Erica (FRà), caule valaè argulato, foliis qua- 
 sernis ; corollà bilineari , vifcidä ; tubo anguffo, ur- 

ceolari ; flamentis muticis Salisb. 1. €. 

# Erica ( Faax Ÿ coro/!4 bilineari , vifcidé ; tu5o 
drceolari, parkn coffato; flamentis longitudine tubi , 
calcaratis ; perisarpio vifoido. exferiis, Salisb, L..<. pag. 379+ 

* Erica. ( parilis ) , coro!là trilineari, vifcidé ; 
tubo urceolari, parüm coftato ; filamentis vix longi- 
tudine tubi, minuè calcaratis. Salisb. I. c. 

* Erica (pubigera}), calice patente, ovato , atu- 
minato ; corollà Lineari, pubefcente; limbo lon- 

giufeulo , resurvo ÿ pericarpio hirco. Salisb. |. €. 

pag: 374: 
* Erica (pufilla), calice adpreffo, latë ovato, 

cuneato ; corollà lineari-pubefcense, tubo calathifor- 

mi , limbo longitudine tubi , pericarpio glabro. Salisb. 

I. c. ” 

* Erica (tragulifera}), calice imbricato , coro!là 
bilineari , tubo urcéolari , limbo recurvo , calcaribus 

hirfatis ; ancheris laiifimis , foraminofis, hirfuus. 

Salisb. I. c. 

* Erica (curviroftris), foliorum laminis Lineari- 

bus , calice adpreffo, cerollé lineart , tubo fpharico, 
calcaribus pubefcentibus , fylo fursäm curve, Salisb. 
L, c. pag. 375. — Erica declinata. Hortui. 

Les fleurs répandent une odeur très-forte , re- 
butante. 

* Erica (imbecilla}, calice minuto, coroll& Li- 
neari, tubo ovali , limbo recurvo ; calcaribus lincari= 

atienuatis , hirris. Hortul. — Erica gracilis. Salisb. 

1. c. Non Wendl. | 

* Erica (intervallaris) , caule tenui , foliorum 

verticillis remotis , corollä 1-2 lineari ; tubo ovato , 

cylindraceo ; pericarpio hirto. Salisb. |. c. 

* Erica (quadriflora }, caule glabro, corollä" li- 
neari , tubo poculiformi , limbo ereéto ; calcaribus 

lanceolato-cuneatis , integerrimis. Salsb. À, c. 

* Erica (turrigera), foliis anguflis ; calice re- 

_curvo , horizontal; ; corollé bilineart , tubo hemifphe- 

rico, lacintis baff imbricaiis, Salisb. 1. c. pag. 377- 
— Erica cupreffina. Hortul. 

* Erica (turbiniflora}), caule glabro ; corollà li- 

neari , Levi ; tubo turbinato , oilangulo ; limbo in- 
curvo ; calcaribus auricularibus., glabris. Salisb. 1. c. 

* Erica ( blenna ), foliorum laminis ovato-cunea- 

tis ÿ corollà 4-5 lineari , vifeidd ; tubo urceoluri, La- 
ciniis bafi imbricatis | flamentis latiffimis. Salsb. 

Î. c. pag. 379. 
* Erica (verecunda}, foliis quaternis, fpicis 

\coarëlatis ; coroll@ bilineari, levi ; tubo amphors- 

formi , dimbo crenulato. Salisb. E, c.— Erica cer- 

‘nua. Andr, Eric. n% 48, Icon. 

À * Erica (pulchella },coro/Li bilineari , glabrä ÿ 
eubo urceblari, pardm tetragono ; calcaribus cunea= 

Àcis, hirfutis ; antheris hirfuis, Salisb. 1, ç. : 

* Erica (embothrifolia}, fol'orum laminis li- 
reari-lanceolaris, fpicis coarétatis , corollä quadri- 
lineari , tubo fuperne admodèm vemricofo , antheris 

* Erica 

L 
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* Erica (cutvifolia), folis ternis , laminis re- 

curvis ; fpicis coarélatis ; corollä quadrilineari | vif 
cidé ; tubo ovato, pyramidali ; calcaribus lineari- 
artemuatis, Salisb. 1. €. pag. 380. 

. * Zrica (fquarrofa), coroll& $-6 lineari, vif- 
cidé ; tubo ovato-pyramidali , limbo obtufo , calcari- 
bus marginalibus , antheris levibus, Salisb. 1. c. 

: X Erica (capax) , foliorum laminis ovato-cunea- 
tis ; coroil& 9-11 lneari , vifcidé ; tubo latè ampul- 
daformi ; limbo retufo. Salisb. |. c. pag. 38r. 

* Erica (lagenæformis), foliis ternis ; coroll& 
12-14 lineart | vifcidä ; tubo ovato, apice ventricofo ; 
limbo tubo quadrupld breviore , ovato, Salisb. |. c. 
pag. 332. — Vent. Malm, tab. 33. — Erica jafini- 
ziflora, Andr. Eric, n°, 49. Ic. 

* Erica (payettæflora), pedunculis brevifimis , 
corollä 9-10 lineari, limbo intùs farinofo , filamentis 

* Juxta apicem anthere calcaratis. Salisb. 1. c. 
* Erica (nidiflora}, caule pubefcente ; calice ob- 

cuneato, ferrato ; coroll& trilireari, limbo tubo di- 
midio breviore ; calcaribus minutiffimis, auriculari- 
bus. Salisb: 1. c. 

* Erica (waïlkeria), caule glabro ; calice anguftè 
lanceolate, ferrato ; corollé 4-$ lineart, limbo duplo 
breviore ; antheris breviter foraminofis, Andr. Eric. 
n°. 25. 1c. — Erica pulchra. Salisb. 1. c. p. 384. 

°, * Erica (daphnæflora), caule ovato , cufpidato, 
vix ferrato ; corollé trilineari; limbo tubo duplô bre- 
viOre ; recu” vo ÿ 
L c. pag. 384. | 

* Erica (pellucida), caule gracili ; salice frathu- 
lato , férrato ; corollà $-6 lineari, limbo tubo triplo 
breviore, filamentis muticis. Salisb. 1, c. 

: * Erica (borboniæflora }, fodiis biais ; calice tri- 
lineari , latè ovali ; acuminulato ; corollä trilineari, 
tubo ovato ; pericarpio obovato. Salisb. 1. c. pag. 386. 

* Erica (hyflopifolia) , foliorum laminis pube 
denfä ciliatis ; coroilé bilineari , versks apicem hirté ; 
laciniis crifpis , retufis. Salisb. 1. c, pag. 387. 

BRY.. Bryum. Ce genre a été établi par Linné 
autant & peut-être plus fur le port des efpèces , 
que d’après leur fruétification : 1l en faut dire au- 

tant des mnium & des hypnum. Les obférvations 
d'Hedwig, de Swartz, de Bride], de Dickfon ,-de 
Pali(ot- Beauvois & de plufeurs autres favans , fur 
la fruét fication des moufles , ont néceflairement 
amené de grandes réformes dans ces trois genres, 
ainfi que l’érabliffement de plufieurs autres, fon- 
dés fur des caraflères moins généraux ; maïs ces 
favans , péu d'accord entr'eux fur les partiés conf- 
ticuantss de la fruétificacion, ne le font pas davan- 
tage fur les limites & Ja dénomination de leurs 
gars: Aiofi Hedwig, en confervant le nom de | 
ryu m , auquel il réunit un très-grand nombre de 

_ Botanique, Supplément. Tome. 

deflexo ; flamentis muicis, Salisb. £ 
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Emnium , lui donne pour caraëtère un périfome dou- 
ble. Ce genre eft plus circonfcrit dans M. Palifot- 
Beauvois, qui n’y admet que les efpèces à périf- 
tome fimple. Comme les trois genres de Linné ont, 
été expofés très au Jong dans cet ouvrage , & 
qu'ils nous paroiffent fufifans pour faire connoître 
la famille des moufles à ceux qui ne fe propofent 
pas d’en faire une étude particulière , nous n’en 
treprendrons pas de les refondre pour y fubftituer 
les genres établis depuis, & qui peuvent être étu- 
diés avec plus d'avantages dans les auteurs cités 
plus haut : cependant on trouvera chacun de ces 
genres mentionnés dans cet ouvrage avec l’expo- 
fition de leurs caraétères & les principales efpèces 
fau faut v rapporter. ( Voyez AMBLYOBE, BAR- 
BULE , MEËSIE , ORTHOTRIC, TORDULE, Wë- 
-BÉRE , c.) 

Lis efpèces de ce genre, figurées dans les Z/luf-' 
trations des Genres, tab. 873, font : fig. 1 , bryum 
extinitorium ; fie. 2, bryum murale ; fig. 3, bryum 
fubulatum ; fig. 4, bryum viridulum. 

BRYONE ou BRYOINE, Bryonie. Il eft pref 
que hors de doute que l’ampeloleuce de Diofcoride 
( vitis alba } eft notre bryoine , quoique cet’au- 
eur , dans la notice qu’il en donne, ne parle point 
de fes racines , fi remarquables par leur grofleur. 
On reconnoit , dans le nom qu'il Jui donne de 
vigne blanche , la méthode des Anciens, qui, fans 
idées fur les principes de la fcience , ne confidé- 
roient, pour le nom des plantes , que les rap- 
ports qu'elles offroient à la première vue avec 
d’autres plantes plus connues ; 1ls.appelaient vigne 
blanche la bryoine, à caufe de fes vrilles, de fes 
tiges grimpantes , de la reflemblance de fes feuilles 
avec celles de la vigne , & de fes baïes difpofées en 
grappes. D’autres auteurs, même du rems de Diof. - 
coride , l'ont nommée Eryoine, d’un mot grec qui 
fignifie pouffer abondamment , parce que fes racines 
fourniflent des tiges qui fe répandent au loin fur 
les arbriffeaux & les buiffons , qui deviennent leur 
appui. Il en eft qui foupçonnent que la bryoine eft 
le melothron de Théophrafte ; mais comme cet au- 
teur n’en donne d’autre notion que celle d’avoir 
les fruits du frmilax , qu'il range d'ailleurs parmi 
les arbuftes, cette opinion eff pour le moins très- 
häfardée , quoique Pline, en citant les noms don- 
nés par les Grecs au vitis alba , qui eft certainement 
notre bryoine, y réunifle celui de melothron. 

|" : Ce genre a été prefque doublé par l:s décon- 
vertes des voyageurs , princiyalement par lesef- 
pècesque Thunberg a recueillies au Cap de Bonne- 
Efpérance , mais qu'il n’a encore mentionnées que 

par une feule phrafe fpécifique, que je cirerai à la 

fuite de quelques autres efpèces mieux connues. 

_. 1.4 BRYONE dioïique. Bryonia dioica, Jacq. 

 Bryonia foliis cordatis, PAPE ; quinquelobis , 
EL 
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dentatis , callofo-punétatis ; floribus racemofis , dioi- 
cts (baccis rubris ). Wiliden. Spec. Plant. 4. pag. 
621.— jacq. Auftr. tab. 199. — Lam, 1}. Gener. 
tàb. 706. fig. 1. — Blackw. cab. 37. 

Bryonia alba, var. #. Lam. Diét. 1. pag. 496. 

— Bull. Herb. tab. 55. — Desfont. Flor. atlant. 

2, pag. 360. — Pauli, Dan, tab. 18. 

* Bryonia ruderalis. Salisb. Prodr. 158.— Milier, 
Icon. tab. 71. 

Long-rems cetre plante a été confondue en 
France avec le #ryonia alba, où elle ne croît pas, 
&e qui d’ailleurs a les fleurs moroiques & les fruits 
noirs , tandis que là nôtre eft conftimment dio1- 

, à fruits rouges ; elle doit étre, fans aucun 
pres , ccnfidérée comme une efpèce diitinéte , & 
non comme ue fimple variété, 

+ Obfervations. Le bryonia laciniofa eft figuré , 
are à fes fruits , dans les Z//ffrations , tab. 796, 
g- 2, aînfi que le bryonia africana, fig. 3, d’après 

Gzærrner , tab. 88. 

+ 5. BRYONE acuminée, Bryonia roffrata. Wild. 

* Bryonia foliis cordatis , obtufis, denticulatis ; pe- 
dunculis axillaribus , folitariis ; baccis angulatis, 
äcuminatis. Rottler, Nov. Aët. Soc. Nat. Scrut, 
Berol. 4. pag. 212. — Willden. Spec. Plant. 4. 
pag. 616. 

Cette plante , d’après Willdenow, a des tiges 
filiformes & cannelées , garnies de feuilles alrer- 
nes, en cœur , longues d'un pouce ou d’un pouce 
& demi, obtufes, lâchement denticulées, glabres 
à leurs deux faces, quelquefois rudes ou pubef- 
centes en deffous fur les nervures. Les pédoncules 
font folitaires , axillaires, à une feule fleur, à la- 
quelle fuccède une baie ovale, anguleufe , de la 
red d'un pois, furmontée d'une poinre cour- 

se en crochet. Les individus cultivés font par- 
fiitement glabres. 

_ Cette plante croit dans les Indes orientales. © 

16. BRYONE de la Cochinchine. Bryonia cochin- 
chinenfis. Lour. 

- Bryania foliis quinquangulatis , afreris 3 baccis 
trilocularibus , decagonis. Lour. Flor. cochin. 2. 
PAS: 732 à = 

_ Cette efpèce n'appartient qu'imparfaitement à 
_ce genre. Ses tiges font grimpantes, h:rbacées , ra- 
meufes , à quatre cannelures ; fesfeuilles pétiolées, 
alternes, en cœur, à cingangles, rudes, denticulées; 
les fleurs blanches, monoiques, folitaires, gran 
des ,axillaires, portées fur de longs pédoncules. Le 
calice , cylindrique à fa bafe , fe dilate en un limbe 
à cinq découpures linéaires ; la ceroile en roue , 
à cinq découpures ovales, 
flamens fe réuniflent à leur ! à & ne portent 

Les Ê] 

oblongues. Les trois | 
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u’une feule anthère. L'ovaire, dans Îles fleurs 
ni eft ovale, oblong ; le ftyle filiforme s 

plus court que le-rube; le fligmare triangulaire ; 

trifide à fon fommet. Le fruir eft une baie rouge , 
ovale , un peu aiguë à fes deux extrémités, à dx 

ang'es, à trois loges, contenant plufeurs femen- 

ces lifles, ovales-oblongues ;, comprtmees. 

Cette plante croît à la Cochinchine , le long d 

haies. ( Defcripe. ex Lour, ) 

17. BRYONE à ombelles. Bryonia umbrllata, 

Willd. 

Bryonia foliis oblongo-cordaris , bafi fibangulo- 
atrinque glabris , fuprà punétatis , remoté denti= 

culatis, ba fubangulatis , fummis haftato-trilobrs ; 

pedunculis axillaribus | umbellais. Wiliden. Spec. 

Plant. 4. pag. 618.— Klein. in Lite. 

Bryonia tecdonda. Roxb. 

Bryonia (haftata}), foliis huflatis, denticulatis , 
glabris ; pedunculis polyfloris, Leur, F lot. cochin. 

2. pag. 731.à 7 RS 

Karivi-valli. Rheed , Hort. malab. 8. pag. SL. 
tab. 26.2 Hniie io 

Ses tiges font glabres, angu'eufes , grimpantes, 
munies de vrilles fimples & de feuilles alcernes, 

glabres à leurs deux faces, ponétuées en deffous ÿ 
les inférieures longues de trois pouces & plus , 
oblongues , en cœur & anguleufes à leur bafe, 

‘acuminées à leur fommet, à dentelures tâches ; les 
fupérieures longues d’un pouce & demi à deux 
pouces, haflées, à trois lobes à-leur bafe , acumi- 

nées, mucronées à leur fommet; les pédonrnss 

axillaires , plus courts que les périoles, difpofés 
en ombelle , à plufieurs Heurs. La figure de Rheed 
repréfente parfaitement les feuilles inférieures ÿ 
mais les Dé déhoutes ne font point en ombelle. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. # 
(Deféripe. ex Willd.) : 

18. BRYoN= du Japon. Bryonia japonica. 
 Thunb. | 

Bryonia foliis cordatis, indivifis angulatifque, 

dentatis , inermi - hifpidis. Thunb. Flor. japon. 

“page 325 | | 

Ses tiges font garnies de feuilles en cœur , en- 

tières ou anguleufes , à trois lobes , aiguës, den- 
tées, vertes en deflus, hériflées en deffous de 

poils très-courts; panétuées , écailleufes , longues 
d'un pouce. : 

Cetie plante croît au Japon. ( Thunb.). 

19. BRYONE épigée. Bryonia epigaa. Rottl, 

Bryonia foliis trilobis, afperis, dentatis ; lobis 
lateralibus angulato fubbilobis 3 flortbus axillaribus » 

+ 
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Jubumbellatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 610. — | Rottler, 
pag, 225. 

Cette efpèce a des tiges glabres & cannelées, 
des vrilles fimples, des feuilles longues d’un demi- 
ouce , un peu charnues, en cœur, à trois lobes; 
es deux latéraux dilatés, prefqu’à deux lobes, 
dentés , anguleux, rudes, couverts de très-petits 
a blancs & couchés. Les fleurs mâles, au nom- 

re de cinq, font petites, réunies prefqu'en om- 
belle à l'extrémité d’un pédoncule commun, long 
d EnViron un pouce & demi; les fleurs femeiles fo- 

Jlitaires, pédonculées , fituées dans les mêmes aif- 
felies avec les mâles. Le fruit eft une baie ovale, 
acuminée, 

in Nov. At. Soc. Nat. Scrut. Berol. 4. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. # 
(Defcripe. ex Wild.) 

20.BRYOKE ftipulacée. Bryonia ftipulacea, Lour. 
Bryonia foliis cordatis, trilobis, dentatis, gla- 

bris; fipulis fubroturd's, pedurculis unifioris, WVilld. 
Spec. Plant. 4. pag.620.— Lour. Flor. cochin. 2, 
pag. 731. 

Plante à tige grimpante, ligneufe, cannelée, 
munie de vrilles trifides & de feuilles en cœur, à 
trois lobes, à cinq nervures, lifles à leurs deux 
faces, dentées, finuées à leurs bords, accomp2- 
gnées de ftipules arrondies, concaves, dentées en 
fcie. Les fleurs font blanches, monoiques , axi!- 
laires ; les pédoncules folitaires , uniflores. L: fruit 
confifte en une baie gläbre ; ovale, jaunäcre , un 
eu aiguë , longue d’un pouce & demi, à cinq 
oges ; plufieurs femences. 

Cette plante croît à la Cochinchine. » (Defcripe. 
ex Lour.) 

21. BRYONE à feuilles aiguës. Bryonia acuta. 
Desfont. 

Bryonia foliis fabfeptemtobis ; labis lanceolatis , 
açutiffimis. Desfont. Flor. atlant, 2. pag. 360. 

Ses tiges font grêles & grimpantes; fes feuilles 
pétiolées , à cinq ouneuflobes; eslobes lancéolés, 
très-aigus ,. entiers ou dentés , parfemés de poils 
très- courts ; les dentelures rares , inégales ; les 
vrilles fimples & latérales. Les pédoncules font 
axillaires , &: fupportent plufieurs fleurs pédicel- 

_Tées. Dans les fleurs mâles le calice eft à cinq dé- 
coupures étroites , aigués ; la corolle jaune , une 
fois plus grande que dans le bryonia a/ba , étalée, 
campanulée, veinée, réticulée, divifée, jufqu'à 
fi moitié, en cinq découpures ovales, Les fleurs 
femelles n’ont goint été obfervées. 

Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
taines dars les environs de Tunis, parmi les buif- 
fons. % ( Defcripr. ex Desfont.) Cette plante ne 
feroit-elle pas le éryonia africaue , glabra , foliis 

À fes feuilles alcernes , pétiolées , prefque 
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in profundas lacinias divifis; flore luteo , Tournef. 
Inft. 102 qui eft le bryonia africana, var. 8, Diét. 
n°, 9. 

22. BRYONE à grappes. Bryonia racemofa. Swartz, 

. Bryonia foliis inferioribus fubpalmatis , faperio- 
ribus trilobis indivififque ; Laciniis ,ovatis, foribne 
racemofis , Baccis ovalibus. Swartz, Prodr. 116, & 
Flor. Ind. occid. 2. pag. 1148. — Mill, Di&. 

Bryonia racemofa , foliis ficulneis. Plum. Amer. 
83 , & Icon. tab. 97. 

Ses racines font Jongues & charnues; fes tiges 
grimpantes, glabres, divifées par dichotomies ; les 
feuilles alternes, pétiolées , à trois nervures; les 
inférieures palmées ; le Jobe du milieu beaucoup 
plus grand ; les fupérieurs à trois lobes , oblongs 
ou ovales , à pointe très-courte; les angles obtus, 
à peine denticulés, calleux, ponétués, un peu 
hifpides en deffus, veinés, pubefcens en deffous:; 
les vrilles prefqu'’axillaires , roides, bifides, très- 
longues ; les fleurs monoiques , pédiceliées, en 
grappes terminales & alternes ; celles des fleurs 
mâles inférieures & plus courtes ; les femelles- 
ordinairement terminales , quelquefois mélangées 
avec les mâles, d’un jaune-verdâtre. Les baies 
font oblongues , pendantes , très-glabres, molles 
& rougeâtres , contenant quelques femences ob- 
Jongues , comprimées. 

Cette plante croît dans les haies, à la Jamaique. 
% (Swartz.) 

13. BRYONE à feuillés d’alcée, Bryonia alcex- 
folia. Wild. : 

Bryonia foliis quinquepartiro-palmatis ; lobis li- 
neari-lanceolatis , tripartitis ; pedunculis axillaribus, 
unifloris. Willd, Spec. Plant. 4. pag. 624. 

Ses feuilles font alternes, prefque palmées, di- 
vifées , jufqu’à leur bafe, en cinq découpures ou 
lobes , glabres à leurs deux faces , rudes à leurs 

bords ; les lobes linéaires-lancéolés , mucronés, 
à trois divifions ; les vrilles fimples ; les pédon- 
cules axillaires , à une feule fleur. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. x 
(Wild) 

24. BRYONE pubefcente. Bryonia pubefcens. 

… Bryonia foliis cordatis , fubquinquelobis » acutis , 
dentato-fpinofis ; floribus umbellatis , caule hirio. 

Ses tiges font grimpantes, pileufes, herbacées ; 
: es 

at divi- 
ur fom- 

bords ; les 

“échancrées en cœur à leur bafe ; la 
fées en cinq lobes principaux, Le pa à 

| mec, dentés & un peu Qu 7e _ Per 
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‘pétioles velus , ainfi que les principales nervures ; 
es vrilles longues , très-ramenfes ; les ramifica- 
tions très-fines. Les Aeurs font petites , blanchä- 

tres, pubefcentes , réunies en une petite ombelle 

à l'extrémité d’un pédoncule commun, axillaire , 
velu , plus court que les pétioles. 

Cette plante eft originaire du Levant. On la 
gultive au Jardin des Planres de Paris. # (F7. v. 

* Efpèces moins connues. 

# Bryonia (fcabra), foliis cordatis , angulatis , 
dentatis., fuprà callosè punétatis , infra pilofis , uerin- 
què pee ÿ floribus umbellatis. Linn. Suppl. 423. 
— Thurb, Prodr. 13.— Aiton, Hort, Kew. 3. 
pag. 385. E Cap. B. Sp. 4 

* Bryonia ( verrucofà ) lis cordatis , angula- 
tis, fuprà venifque fubrès LA faire ; callis re- 

—  motis, cirrhis fimplicibus , baccis globofis. Ait. Hort. 
Kew, 3. pag. 385. E Canaris. y 

* Bryonia (punétata ), foliis cordatis, angulatis, 
fr callofis , fubrs pilofis ; pedunculs unifloris. 

uhb. Prodr. 13. E Cap. B. Sp. + 

* Bryonia (cordata}), foliis cordatis, fcabris , 
denriculatis ; floribus axillaribus , geminis. Thunb. 
in Hoffm. Phytogr. Blatt. pag. $. 

* Bryonia (angulata), foliis quinguangulatis, 
utrinque fcabris ; floribus fubumbellatis. Thunberg , 
Prodr, 13. E Cap. B. Sp. + 

-  * Bryonia ( acutangula ), er arñgulatis , inte- 
gs, levibus, glabris. Thunb. Prodr. 13. E Cap. 

» Sp. ee À : 

__  * Bryonia ( latebrofa }, foliis fubrrilobis , pilofis, 
baf attenuatis. Ai. Hort. Kew. 3. pag. 384. 

Elle eft remarquable par fes feuilles , point en 
cœur à leur bafe , mais pre{que décurrentes fur le 
pétiole ; elle croît aux iles Canaries. % 

© * Bryonia (triloba}, foliis trilobis, fuprà levi- 
bus, fubis feabris. Thunb. Prodr. 13. Ë Cap. 
B. Sp. : 

_ * Bryonia (quinqueloba), foliis quinquelobis 
denticulatis , fupra fcabris ge re y aniforis. 
Thunb. Prodr. 13. E Cap. B.Sr.%  . 

* Bryonia ( levis}, fobis cordatis, palmatis , 
pe levibus ; flor'bus axillaribus , [bumbellatis. 

 * Bryania (digitata ), foliis digitaris; laciniis 
dinearibus , bilobis , Pobris ÿ floribus RSS ea VAR ES 
Thunb. Prodr. 13. È Cap. B. $p.% 

Obfervations. Le bryonia diffea Thunb. eft la 
même plante que le bryonia africana Linn. & Dit. 
p°, 9. Thunberg a donné le nom de bryonia afri- 
cana à une efpèce qu’il regarde comme différente 

BR Y 
de celle de Linné, & à Jaquelle il rapporte la 
figure d'Herman, Peradif. pag. 107. tab. 108. 
Willdenow penfe que le ficyos Garcini , Linn. &c 

Diét, n°. 4, eft une bryons , ayant obfervé que 
Burman avoit pris pour le fruit une flipule réni- 
forme , à longs cils, 

BRYONIA. ( Voyez BRYONE,) 

. BRYOPSIS, Genre de la famille des algues, 
établi par M. Lamouroux , qui fe rapproche beau- 
coup des fucus & des ulva, & dont le caractère 
eflentiel ef d'avoir : 

Un feuillage fifiuleux , d’une fubffance diaphane ; 
la fruëification conflituée par des capfules globu- 
leufes , d'une couleur verte, rempliflant & colorant 
les feurlles. 

« Les plantes de ce genre , dit M. Lamouroux, 

font peu connues, une feule efpèce exceptée : 

elles diffèrent des autres algues par leur feuillage 
filuleux , fans articulations ni cloifons , & par la 
fruétification ; elles ont prefque l'apparence de 
petites moufles, & le nom du genre eft compolé 
du mot grec éryon, mouffe, & ypfs, apparence.» 
Les efpèces qu'indique M. Lämouroux , & qu'il fe 

propofe de faire connoître plus amplement dans 
un ouvrage fur les algues, fonc : 

1, BRyvopsis aîlée. Bryonfis pennata. Lamour, 

Bryopfs fronde compreflà , pennaté ; pinnis incür- 

vis , oppofitis ulternifque. Lamour. Journ. botan. 2, 

pag. 134. tab. 3. fig. 1. À. B. 

Cette efpèce eft fort petite : il s'élève de fes 
racines, des périoles fimples , capillaires, nus à 
leur partie inférieure , divifés, à leur partie (u- 
périeure, en pinnules ou folioles entières, fort 
petites , oppofées ou alrernes, glabres, un peu 
courbées , aiguës à leurs deux extrémités. Elle 
croit aux Antilles. ( Defcripr. à figuré.) 

2. BRvYops1s arbufte, Bryop/fis arbufcula. Lam. 

Bryopfis fronde compreffä , ramofä ; ramis penna= 
tis ; pinnulis longifeulis, laxis, fparfis. Lamour. 
Journ. bot. 2. pas. 134. tab. 1. fig. 1. 

Cette plante a été décrite parini les varecs fous 
le nom de fucus arbuf.ula, n°, 103. « Eile paroir, 
dir M. Lamouroux, avoir été confondue avec les 
trois fuivantes, quoiqu'elle en diffère par la forme, 
le port & l'habitauon. » 

3. Bryopsis hypnoïde. Bryopfis hypnoides. 
Lamour. : j 

pénR ©78 téreti , ramof ; ramis ramulifque 
elongatis, fparfs. Lamour. Journ, bot. 2, pag. 135. 
tab. 1. fig. 2. A. B. - ; 

| Ses pédicelles ou pétioles font ramifés scyline 
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driques, filiformes ,rameux ; les rameaux alrernes, 
chargés de feuilles prefque féracées ; épares, 
alongées , la plupart un peu rétréciss à leur partie 
inférieure, Elle croit dans la Méditerranée , aux 
environs de Cette. { Defcripr. à feur ) 

4. BRYOPsIS petit cyprès. Bryopfhis cupreffina. 
Lamour. : 

Bryopfis fronde tereri, ramafä ; ramis rarmulifque 
Capitatis , brevibus , fubimbricatis. Lamour. Jours. 
bot. 2. pag. 135. tab. 1. fig. 3. A. 6. 

Cette efpèce , extrêmement petite, pouffe des 
mêmes racines plufieurs pédicelles courts , capil- 
haires , cylindriques, fimples à leur bafe, fe ter- 
minant par une rouffe de petices feuilles rrès- 
courtes, prefqu'imbriquées, à plufieurs divifiors. 
Elie croit dans la Méditerranée , fur les côtes de 
Barbarie. ( Defcripe. à figuré.) 

. $. BRYopsiIs moufeufe. Brÿopfis mufcofa. Lam. 

Bryopfs fronde tereti, ramofä ; ramulis fetaceis , 
brevibus , fuperne numerofiffimis , infernè räris. Lam. 
Journ. bot. 2. pag. 135. tab. 1. fig. 4. À. B. 

Ses pédicelles font courts , cylindriques, nus à 
leur partie inférieure ou munis feulsment de quel- 
ques pecites feuilles rares ; chargés , à leur partie 
fupérieure , de feuilles très - nombreufes, fort 
courtes , touffues, fétacées, obrufes , cylindri- 
ques , moins épaifles à leur partie inférieure. Elle 
croît dans la Méditerranée , aux environs de Mar- 
faille, ( Deferipr. t figuré. } : 

BRYUM. ( Voyez Brv.) 

BUBON. M. de Lamarck a figuré dans les IZ 
lufrations des Genres, tab. 194, le bubon macedo- 
nicum. Plufieurs probabilités fe réuniflent pour 
nous porter à croire que certe plante eft [2 même 
que Je petrofelinum mentionné dans Pline & Diof- E 
Coride , que fes propriétés avoient mis en grande 
réputation dans les 1les de la Grèce & dans l’O- 
tient, où il étoit devenu un objet de commerce 
affez important, mais fouvent falfifié , vu le grand 
débit qu’on en faifoit , & la préférence que l'or | 

| trompette. 
qu'on vendoït fous ce nom plufieurs autres plau- # 
donnoit à celui de Macédoine : d'où il réfultoit 

tes qui avoient avec celle-ci quelque refflemblance, 
M. Desfontaines & Aïron ont ajouté à ce genre 
es deux efpèces fuivantes. de 

Bubon caule fraticoP , nodofo ; rarnis tortuofss » 
divaricatis ; involucro minimo ; feminièus globofis, 
firiatis , hirfutis. Desfont. Flor. aclant. 1. pag. 2ÿ7. 
tab, 73: : - ; F . A 

* Cette plante exhale une odeur aromatique ; 
-_ €lk croit en gazon touffu. Ses tiges font glau- 

Le 

gonella Linn.), en quoi il a été fuivi | 
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ques , un peu ligneufes, glabres, légéremenc 
ftriées , noueufes 4 ge brie de feuilles , divi- 
fées en tameaux difus, roides | tortueux , munis 
à leur bafe d’une petite membrane fcarieute. Les 
fieurs font difpofées en petites ombelles planes , 
compolées de quatre à huit rayons itbrmies ‘ 
inégaux, terminés par des ombellules très-rappro- 
chées ; les involucres , tant univerfels que partiels , 
caducs, fort petits, à plufeurs folioles. La corolle 
eft blanche ; les anthères preigue rondes, à deux 
loges; les fiyles perfiftans, ouverrs, réfléchis ; les 
femences courtes, petites, ovales, firiées, he- 
riflées de quelques poils courts. 

‘Cette plante a été découverte dans le royaume 
de Tunis, aux environs de Kerouan, par M. Des- 
fontaines, F (V.'f. in herb. Desfont, ) 

6. BusON à fruits liffes: Bubon levigagum. Aït. 

Bubon foliolis lanceolatis, obtufiffime obfotetèque 
crenatis ; feminibus glabris , caule frutefcentc. Ait. 
Hoïrt. K:w, 1. pag. 352. 

Ses tiges font dures , prefque ligneufes, ras 
meufes, cylindriques , trèc-liffes, firiéess les feuil- 
les pétiolées, ailées; celles des rameaux feffiles 
ou ayant les pétioles munis d'une membrane fo. 
liacée , amplexicaule ; lés folioles oppofees, lan- 
c'o'ées, à peine obtufes; les fupérieures con- 
fluentés, denrées , incifées à leur contour, gla- 
bres à leurs deux faces; la colleretre die L 
à plufieurs folioles quelquefois un peu incifées-ou 
dentées vers leur fommet, lancéolées, aiguës ; les 
femences glabres. 

Cette plante croît au Cap de Boune-Ffpérance. 
LICE D LS art 

BUBON-UPAS , par corruption pour bo4ez-, 
upas. (Voyez UrAs, Suppl.) É 

BUBROMA : nom que Willdenow à fubtitué 
à celui de guaçuma. (Voyez ce mot. ) | 

| BUCANOPHORON : nom grec qui fignifié 
porce-trompette , donné par Plukenet au farracenia, 
dont les feuilles tubuleufes ont la forme d'une 

BUCEPHALON. ( Payx TRorms.) 

| BUCERAS. Brown avoit donné le premier cé 
+ À nom à un arbre de la Jamaique, que Linnéa en- 

$- BuBoN tortueux. Bubon tortuofum. Desfont. fuire nommé bucida : c'eft le grignon des Antilles 
françaifes. Haller , dans fes plantes de la Suiffe , 
a donné auf te nom de ôuceras au fénu-grec (erë- 

par Allioni. 

FE 8 S BUCHALE : nom arabe de la Féve des n 5 k 
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BUCHNERA. ( Voyez BucHnèRE, ) Ce genre 

eft fi peu diftingué des ertnus & des manulea , qu'il 
eft difficile d’y rapporter des efpèces qui n’ont 
point été obfervées fur le vivant, Quoique j'aie 
vu & que je poflède en herbier plufieurs plantes 
Qui m'ont été communiquées fous le nom de buch- 
uera ; & dont elles ont en effet l'apparence , je me 
bornerai à faire connoître celles qui ont été ob- 
fervées vivantes dans leur lieu natal ou dans les 
jardins. Ce font les fuivantes : 

7. BucunèRE à feuilles d’euphraife. Buchnera 
euphrafioides, Vah}. 

… Buchnera foliis linearibus , integerrimis , pilofo- 
Scabris ; laciniis corolla linearibus, obtufis. Vahl, 
Symb. 3. pag. 81. 

Cette plante, au premier afpeët , a le port de 
l'euphrafia longiflora. Ses tiges font tétragones, à 
angles tranchans; les rameaux oppotés, plus longs 
que les tiges, garnis de feuilles courtes, linéaires à 
très-entières, rudes & pileufes ; les inférieures 
oppofées & diflantes ; les fupérienres alternes , 
ferrées , prefqu'imbriquées fur la tige. Les fleurs 
font fefhles , axillaires ; le calice prefque de la 
longueur des feuilles ; le tube de la corolle velu; 
les découpures du limbe linéaires, obtufes. 

 Certe plante croît dans les Indes orientales. 
(Deféripr, ex Vahl.) 

8. BUCHNÈRE gefnéride. Buchnera gefnerioides. 
Wiild. 

_ Buchnera foliis oblongis, ciliatis, adpreffis, + 
miformibus ; vorolla tubo incuryo. Willden. Spec. 
Plan:. 3. pag. 338. 

:- Lathraa gefnerioides. Konig. 

Ses tiges font hautes d’un demi-pied , rameufes 
à leur bafe; les rameaux fimples, tétragones , 
plus longs que les tiges, munis de très-petites 
feuilles fort diftantes, en forme d’écailles oblon- 
gues eprhquées contre les tiges, ciliées à leurs 
bords ; les fleurs fefiles ; jes inférieures alternes 
&diftantes ; les fupérieures oppolées , très-fer- 
rées ; trois petites folioles fous le calice , dont 
une plus courte ; les cinq divifions du calice Jan- 
: , ciliées ; le tube de la corolle glabre, 
recourbé; les découpures du limbe oblongues ; 
les capfules oblongues, obtufes , à deux loges. 
“Cette plante croît dans les Indes orientales. 

(Defcript. ex Willa. ) . “ 

9. BUCHNÈRE des rochers. Buchnera rupeffris. 
Swartzs. : ire 11) se 

Buchnera fois quadrifariis , fubulatis , canalicu- 
dacis ; floribus axillaribus, fefilibus. Swaxtz , Fior. 
Ind. occid. 2. pag. 1063. 2. Ne 

B-U C 
Hedyotis (americana ) , fodiis litearibus ; foribus 

axillaribus ; folitariis, Jacq. Amér. pag. 20. ; 

Thymelaa maritima , erica folio , furculis tumidis 
& tomentofis. Sloan. Jam. 163. Hift, 2, pag. 94. 
tab. 202. fig. 1. 

Elle diffère des Buchnera par fa corolle à quatre 
lobes, par le ftyle bifide. Ses tiges font ligneufes, 
hautes d’un à deux pieds ; les rameaux nombreux ; 
les rerminaux renflés, chargés de gaînes membra- 
neufes , velues à leurs bords; les feuilles difpofées 
fur quatre rangs, fubulées, canaliculées , glabres ; 
luifantes , à peine périolées ; les fleurs folitaires, 
fefiles , axillaires; le calice petit , rouge, à quatre 
découpures velues , perfiftantes, lancéolées , ai- 
guës; deux folioles linéaires à la bafe du calice; 

|_ la coroile tubulée, de la longueur des feuilles ÿ 
le limbe à quatre lobes inégaux , un peu épais; 
velus, foyeux & blanchâtres en dehors; une cap- 
fule petite, ovale ,, comprimée, acuminée , bi- 
valve , à deux loges; les valves à deux divifions ; 
les femences brunes, petites, arrondies. 

Cette plante croît à l’île de Cuba, fur les ro- 
chers calcaires des bords de la mer. 5 (Swarrz.) 

Oëfervations. Ce genre n’a point été figuré dans 
les Tufirarions ; il a de tels rapports avec les ma- 
nulea , que Thunberg a fais pafler dans ce dernier 
genre les uchrera athiopica — capenfis. Swartz re- 
garde comme une efpèce de buchnera (éuchnera 
elongata ) le peripea paluftris d’Aubler. ( Voyez 
PIRIPE.) Le buchnera canadenfis à été men- 
tionné parmi les verveines, n°. 7. Le browal- 
lia humifufa de Forskhal eft un buchnere , felon 
M. Vahl. ; 

 * Efpèces moins connues. 

* Buchnera ( bilabiata), foliis linearibus , calier- 
bufque pilofo-fcabris ; caule fimplici, Yhunb. Prodr. 
pag. 100. E Cap. B. Sp. : 

* Buchnera (vifcofa ), foliis lineari-lanceolatis , 
laxè dentatis , fubglutinofis ; floribus peduncufatis , 
caule fruticofo. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 357: E Cap. 
2. Sp. D . À ; 

BUCHORMARIEN : nom arabe que l’on 
trouve dans Dalechamp , rapporté au ciclamen ou 
pain de pourceau. Cette plante, fuivant le même 
auteur, fe nomme aufi buthermarien où buthor- 
Marles 3 

BUCHOZIA. Lhéritier a donné ce nom à un 
genre de plantes que M. de Jufieu, avant lui, 
avoit nommé /ér'ffa , d’après Cômmerfon. Il va- 
loit bien mieux lui conferver ce dernier nom, 
ui reftera fans doute , que d’avoir cherché à 
Se un favant eftimable , dont les nombreux 

écrits n’ont pas été fans utilité pour la fcience. , 
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BUCIDA. { Voyez GRIGNON.} 

* BUDAMANTI. Liohé, dans fa More de Cellan, 
rapporté ce nom de pays à une variété du do/ichos 
carabaoides, 

BUDLEIA. ( Voyez BuLè3s.) 
BUDUGHAS, BOGH AS: arbre de Ceilan, ref 

peété par les infulaires , parce que leur prophète 
Budu les raffembloit fous fon ombre pour les in{- 
truire. Depuis ce tems ils en plantént toujours au- 
tour de leurs autels, & le nom qu'ils lui dorinent ; 
rappelle l’homme dont ils révèrenc la mémaire. 
J paroît que cet arbre eft une efpèce de figuier 
Cfcus religiofa Linn. }. 

” BUENA. Cavanilles, dans les Icon. Rar. vol, f, 
pag. 5, tab. $71, a formé ce genre de plantes fur 
un arbriffeau d’Amérique , dont rous les caraëtères 
font les mêmes qûe ceux du gonzulaguñia de la 
Flore du Pérou, & dont il fera fait mention à l’ar- 
ticle GONZALE , Suppl. 

- BUFONIA. ( Voyez BUFONE.) M. de Lamarck a fait dans fes I//uffrations deux efpèces des varié- tés « & 3 du Bfonia tenuifolia à la première fous 
le nom de Bufonia annua, [I]. tab. 87, fig. 1; la 
feconde , bufonia perennis , fg. 2, pag. 349. 

. BUGINVILLÆA. IIl. Gen. tab. 294. (Voyez 
TricycLa.) 

BUGLE, Ajuga. On peut appliquer à ce genre la 
plupart des obftrvations que nous avons préfen- 
tées en traitant dé la brunelle, Suppé. Quelques 
anci-ns botaniftes l'ont également nommée cor- 
Joude. On peur juger de l'efficacité que l’on fup- 
pofoit autrefois à cette plante , ainfi qu'àla fanicle, 
pour la guérifon 
français : 

Avec la bugle & la fanique 
On faic au chirurgien la nique. 

Schréber, dans fes Unilabiats , a réuni À ce genre 
quelques efpèces de teucrium , les chamepitys de 
Tounefort, telles que le seucrium chamapitys — 
va — falicifolium. Thunberg à fait connoitre une 
nouvelle efpèce d’ajuga du Japon , qui eft fa 

5. BucLe couchée, Æjuga decumbens. Thunb. 

_ Ajuga decumbens , villofa, foliis ovatis, dentatis, 

où un peu rameufes , couchées , relevées à 
partie fupérieure , longues d'environ trois pouces, 
velues , ainfi que route la plante, garnies de feuil- 
les pétiolées, ovales , dentées , Jongues de fix li- 
Bnes les radicales nombreufes & plus grandes; 

- 

A 

des plaies, par ces deux vers. 

4 de petits pinceaux. ba bugloffe 

À Gôus, fauce tomentofis ; calicibus quinguelobatis, (À 

$ 
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les fleurs petites, verticillées ; la corolle blené ; 
rélevée, \ LE ; 

Cette plante croît au J:pon le long des murs &e fur le bord des chemins. L (Define x Thunb. } 
L'ojuga repians , n°, 1 , eA gravée dans les LAuf- 

trations , tab. $O1, fig. 2. La figure 1 offre }zs dérailé 
de la fruétification du genre , d'après Tournefort. 

BUGLOSSE. Anchufu. Ce genre à éprouvé 
quelques réformes & auemeptations, Le nom de 
buglofe (Exelafim), confervé par Tournefoft g 
auquel Linné à fabftitné celui d'anchifa, eft dû à 
la forme des feuilles de La principale efpèce , à 
laquelle les Anciens trouvoient là figure d’une 

| langue de bœuf; il a été fouvene indiftinétement 
appliqué, par les anciens botaniftes , à la bu- 
 gloffe, à la bourrache & au bycopfis. Celui d'an- 
chufa n'eft pas moins ancien :'il paroît devoir (e 
rapporter davantage à l’anchufs tinétoria. Son éty- 
moligie indique, dit-on, une plante propre à 
fuffoquer par la décoétion de fa racine. #08 

1. BuciossE d’Iralie. Anchufe italica, Peta, 
Anchifa foliis lucidis, flrigofis ; racemis bipar- 

titis, diphyllis; floribus fubagualibus, fauce barbatis. 
Retz. Obferv. bet. 1. pag. 12, — Trew. Dec. 2. 
pag. 14: tab. 13. — Vogel. tab, 28. 

Anchufa offcinalis. Lam. n°. 1. Non Linn. — 
BL. Gen, tab. 92. — Gouan, Hort. monfp. 81. — 
Dalib. Parif. $9. ? 

Buglofum foliis lingu'formibus, afperis ; fpicis 
fupremis , gemellis, Hall. Helv, n°. 599. ( Exsdufis 
Jynonymis.) 

On a long-tems confandw cette + ef très 
_cemmune. par toute la France , avec Fanchufa off- 

| cinalis de Linné , qui ne fe trouve guère que dans 
pe nord de re Elle s'en diftingue par fes 

calices à cinq divifions profondes, étroites , linéañ- 
| res; par fes corolles un péu irrégalières , par le 
limbe à cinq lobes arrondis , par l’orifice du tube, 
garni de cinq écailles très-barbues, fe les à 

| par les caraétères fuivans : È 

Hbé final: : r# BucLosse oficinale. 

| Anchäfa folits lanceolatis, firigofs ; floribus xt 
Linn. Non Lam. — Air. Hort. Kew, 1. pag. F À “0 

À Bustofim germanieum. Fufch. 129. Icon | Ses tiges font nombreufes , herbacées , ei tu 

“UT À 156.— Segu , Veron. 1. 
è © Buglofim flvefire majus < nigrum. C. Ba

 4 ah, Pin. 

| Pag- 214. — Town. Inft. 

dette efpbce a fes fleurs beaucoup plus réguhb- 
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divifée à fon limbe en cinq lobes ovales, égaux ; 

lorifice garni d’écailles un peu courbées en capu- 

chon , & fimplement coronneufes ; les divifions 

du calice plus larges & plus courtes. 

n TE BucLossE à grandes feuilles. Anchufa ma- 

<rophylla. Lam. 

Anchufa foliis radicalibus maximis , caule debili, 

æœalice fubpentaphyllo ; braëteis linearibus , minutis. 

Lam. Ill. Gen. 1. pag. 402. n°. 1816. 

Lycopfs macrophylla. Lam. Di. 3. n°. 7. 

 Anchufa (paniculata}), folis lanceolatis , férigo- 

fs , integerrimis ; paniculâ dichotomé , divaricaté ; 

floribus pedunculatis , calictbus quinquepartitis ; laci- 

niis fubulatis. ? Air. Hort. Kew. 1. pag. 177. 

Cette plante, décrite d’abord parmi les lycopfis 

par M. de Lamarck, lui a paru enfuite appartenir 

davantage aux anchufa. Le même auteur foup- 
çonne qu’elle pourroïc bien être la même plante 

que l’anchufa paniculata d’Aiton. 

14. BUGLOSSE à fleurs lâches. Anchufa laxiflora. 
Decand. ; 

Anchufa racemo laxo ; pedicellis nudis ; divarica- 

tis ; foliis oblongis , acutis , fubfinuatis , hifpidis , 

cidiatis. Decand, Synopf. pag. 240, & Flor. franç. 

3+ pag. 631. - 

. Cette efpèce fe diftingue à fon-port, grêle & 

alongé; aux poi!s roides qui hériflent fes feuilles, 

Je haut de la tige , les pédicelles & les calices. Ses 

feuilles font oblongues, à demi amplexicaules , 

aiguës , un peu finuées , ondulées, ciliées à leurs 

bords. Les fleurs font rougeâtres, écartées les 

unes des autres , prefque toutes déjerées du même 
côté, portées fur des pédicelles grêles, nus , là- 
ches, étalés , accompagnés à leur bafe de feuilles 

extrêmement perires ; les cinq découpures du ca- 
lice profondes, longues , prefque linéaires , ai- 

nës, de la longueur du tube de la corolle ; les 

Jobes de la corolle alongés & pointus ; les femen- 

ces ovales, ridées , tronquées à la bafe, par la- 

quelle elles adhèrent au ond du calice. * 

Cette plante a été découverte à l'ile de Corfe 
par M. de Labillardière. ( Decand. ex herb. Desf. ) 

Allioni. 

\ Anchufa oliis oblongis , fübintegris , utrinquè atte- 
nuatis , caulèque fmplici hifpidis ; pedunculis trifiais, 
calicibus quinquepartitis. Decand: Synopf. pag. 240, 
& Flor. franç. 3. pag. 633. — Aïlioni, Pedem. | 

Bron Rat: 373. 
Cette efpèce fe diflingue à fes fleurs affez pe- 

titres, d’un-bleu d'azur ,difpofées en panicule plu- 

n°. 164. — L 

tôr qu'en épi. Ses tiges font droites , fimples, | 

Le - BUGLOSSE de Barrelier. Anchufa Barrelieri. 

BUG 

longues d'environ un pied 8 demi, garnies de 
feuilles oblongues , rétrécies à leurs deux extré- 

mités , entières ou légérement finuées , hériflées 

de poils roides, ainfi que les tiges. Les fleurs font 

axillaires s les pédoncules trichotomes ; le calice 

À cinq découpures profondes ; le tube de la co- 

rolle très-court, évafé à fon fommet ; orifice 

garni de cinq écailles ovales , médiocrement hé- 

riflées , un peu crochues à leur fommet. 

Cette plante croît en Italie, dans le Piémont. 

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, # 

(F7. y.) 
: 

16. BucLosse rude. Anchufa frigofa. Labill. 

Anchufa foliis ovato-lanceolatis denticulatis , 

aculeatis j feminibus calicis longitudine ; racemis 

fubfecundis. Labill. Syr. Fafc, 3. pag. 7: tab. 8. 

Bugloffum fyriacum , bullatis foliis , floribus albi- 

cantibus. ? Morif. Hift. 3. $. 11. tab. 28. fig. 2. 

Ses tiges font droites , herbacées , hautes d'un 

pied & demi & plus, couvertes, ainfi que toute la 

plante, de petits aisuillons & de tubercules très- 

blancs; garnies de feuilles entières ; les inférieures 

pétiolées , ovales lancéolées, aiguës; les fupé- 

tieures files, lancéolées, plus étroites , aiguës ; 

ciliées à leurs bords. Les fleurs font bleuätres , 

difpofées en grappes alongées , prefque fimples 

ou dichotomes , un peu latérales; les pédicelles 

courts ; les découpures ducalice profondes , H- 

| néaires, obtufes ; le tube de la corolle de la lon- 

gueur du calice, fermé à fon orifice par cinq. 

écailles prefqu’orbiculaires , pubefcentes; les lobes 

du limbe ovales , arrondis ; les femences pref- 

qu'auffi longues que le calice, ovales-oblonques , 

réticulées , aiguës , ftriées , un peu dilatées 8: per- 

forées à leur bafe. ; 

Cette plante a été découverte par M. de Labil- 

lardière aux environs de Tripoli de Syrie. #. 

17. Bucosse hifpide. Anchufa hifpida. Forsk. 

Anchufa pedunculis axillaribus , diphyllis ; foliis 

lanceolatis , repando-dentatis , hifpidis. Vahl, Symb, 

2. pag. 33. — Forskh. Ægypt. pag. 40. 

Ses tiges font rameufes, diffufes , hifpides, ainfi. 

ue toute la plante ; les feuilles lancéolées ; les in-. 

érieures pétiolées ; les fupérieures fefiles , rap- 

prochées , lancéolées , un peu épaifles, longues 

d’un pouce , obtufes à leur fommet, finuées, den- 

tées à leur contour ; les dentelures obtufes ; les 

fleurs axillaires ; les pédoncules courts, géminés 

les calices très-hifpides', accompagnés à leur bafe 

de deux braétées iancéolées ; la corolle violette ; 

en entonnoir., à peine plus longue que le calice ÿ. 

les lobes du limbe ovales; obtus ; cinq écailles à 

Porifice du tube; les femences glabres, oblon- 

gues, un peu ridées, - 
: Cette 
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Cette plante croît dans les plaines défértes de 
l'Egypte. 

18. BUGLOSSE à petites fleurs. Anch j- 
fora. Willd, P chufa parvi 

Anchufa foliis linearibus , cauleque remofifimo hif= 
Pidis ; racemis paucifloris , confertis. Wild. Spec. 
Plant. 1. pag. 759. 

Bugloffum orientale , anguftifolium , flore parvo, 
caruleo. Tournef. Coroli. 6. 

Ses tiges font très-rameufes , hériflées , aïnfi que 
les feuilles, de longs poils roides; les feuilles pe- 
tites , linéaires , un peu obtufes, ciliées & entières 
à leur contour ; les fleurs petices , peu nombreu- 
fes, difpofées en grappes agrégées ; les calices 
profondément divifés en cinq découpures linéai- 
res, prefque féracées; hériflés de poils blancs, 
ER , très - nonibreux ; la corolle d’un bleu- 
violet, 

Cette plante croît dans l'Orient, où elle a été 
découverte par Tournefort. 

5 {2 BucLosse des rochers. Anchufa faxatilis. 
al'as. é , 

Anchufa pilofiffima , foliis lincari-lanceolatis ; flo- 
ribus fparfis , axillaribus , [ufefilibus , longè tubu- 
dofis. Pallas, Itin. 3. tab. F. fig. 1. — Lam. Ill. Gen. 
16 n9.1822, "7 F 

Cette plante eft extrêmement pileufe, tant fur 
fes feuilles que fur fes tiges & fes calices; elle fe 
diftingue parfaitement par fes Aeurs éparfes, pref- 
que fefliles , axillaires. La coro:ie eft d’un pout- 
pre-bleuârre, munie d’un tube très-long. Les 
feuilles font étroices, linéaires-lancéolées , en- 
tières. 

Cette plante croît dans la Sibérie. (Pal/as.) 

* Anchufa (capenfis), foliis lanceolatis , callofs ; 
willofis ; racemis irichosomis, Thunb. Prodr. 34. E 

Cup. B. Sp. he 

* Anchufa (amoœæna), feminibus ovato-oblongis $ 
triquetris, rugofo-reciculacrs, Gærtn. de Fruët. & Sem. 
tab, 62, 

Obfervations. M. de Lamarck cite , fous le nom 
d'anchuf: fricata , une buglofle à feuilles entières, 
à épis géminés, prefque nus, figurée dans Zanoni, 
Hif. pag. 57, tab. 59, ve foupçonne être l'az- 

chufa anguffifolia Linn.; il fait, de celle qu'il a dé- 
crite fous ce nom dans le Diétionnaire, une variété 
de fon anchufu. officinalis. Plufieurs a 48 d’an- 
chufa de différens auteurs -ont été placée 
d’autres genres. L'anchufa orientalis de Linné & 
Miller eft Je lichofpermum orientale , la même plante 
que l'anchufa tuberculata de Forskbal , felon Vahl; 

& , d'après le même auteur , l’anchufa fpinocarpos 
Botanique. Supplément, Tome I, 

acées dans 
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Forskh. eff un myoforis, L'anchafa ltez Cavan.Ic. 
1, tab. 69, fig. 1 , eft préfencé dans Willdenow 
comme une variété du myoforis arvenfis. 

:’ BUGRANE. Ononis. On a confervé à ce genre 
le nom que les Anciens avoient donné à l’une des 
efpeces qui le compoñfent. Théophraîte l'appelle 
ononis , & Diofcoride azonis. La defcription qu'ils 
en ont donnée ne life aucun doure qu'elle n'ap- 
partienne à une des efpèces les plus communes de 
ce genre. Îl n’eft pas auf facile de déterminer à 
laquelle de ces efpèces. Au relte, le doute ne pert 
guère fe porter que fur deux, l'ononis Anciquorum 
& l'ononis arvenfis , qui d’ailleurs diffèrent peu 
l’une de l’autre , & qui peuvent avoir été facile- 
ment confondues par les Anciens; ils la confide- 
roient comme une plante nuiñble aux travaux de 
l'agriculture par fa multiplication dans les terres 
labourables, par 12s fitigues que fes tiges dures & 
fes racines tenac:s donnoient aux bœufs , qui pou- 
voient aufli être offenfés par {es longues épines , 
d'où lui eft venu fon nôm vulgaire d'arrére-bœuf. 
Les obfervations & les voyages ont donné lieu à 
la découverte de beaucoup d’efpèces de bugrane, 
dont plufieurs néanmoins ne font encore qu'impar- 
faitement connues, faute de defcriprions fufhian- 
tes. M. de Lamarck avoit renvoyé aux genres cycife 
& lorier les efpèces du Cap de Bonn--Ffpérance. 
Comme elles n’y ont point été mentionnées , 8e 
que d'ailleurs Lplupae font peu connues , je me 
bornerai à les citer à la fin de ce genre. 

25. BUGRANE hifpide. Ononis hifpida. Desfont. 

Ononis foliis ternis , obovatis, ferratis ; floribus 

folitariis , fubfeffilibus , racemofis ; calicibus piloffs ÿ 
laciniis calicinis lanceolatis , corollam equantibus. 

Desfont. Flor. atlant. 2: pig: 146. tab. 189. 

Ses tiges font droites , rameufes, herbacées, 
pileufes ; les feui!les pétiolées, ternées ; les folia- 
les ovales ou ellisriques, arrondi-s à leur fommet, 

À dentées en [cie , légérement velues ; les ftipuies 
petites , ovales, denticulées, bifides , aiguës; les 
fleurs prefque feiles, difpofées en une grappe 
fimple, folitaire ; le calice couvert de longs poils” 
étalés ; fes découpures étroites, lancéolées, ai- 

guës, ftriées ; la corolie d’un roage de rofe , de la 
longueur du calice ; les gouffes comprimées , liffess 
ovales, une fois plus courtes que le calice. 

Cette plante à été découverte dans les camp: 

gnes de la Barbarie par M. Desfontaines. ( 

26, BuGRANS à feuilles molles. Ononis mollis, 

© Ononis pubeftens, caule herbaceo, foliis frerio- 

ribus fimplicibus ; foliolis cuneïformibus , apice den= 
Latis ; pedunculis folitariis , muticës ; unifloris ; lezu- 

minibus cerruis. Savi, Mem. Soc: ital. vol, 9. pag. 

3$ L. ab, 8. — Loyiel ns PÉPE pags. 304 62 
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nutantibufque frofeulis , 

ar. 761.? 

La 

7; “38 
Ononis trifolia , pre 

maritima. Barrel , Icon. 

Ses tiges font droites , herbacées , pubefcentes, 
ainfi que toutes les autres parties de cetre plante, 
garnie de feuilles alrernes , pétiolées, rernées; les 
feuilles fupérieures fimples ; les folioles cunéifor- 
mes , dentéss vers leur fommet. Les fleurs font 
folicaires , axillaires , pédonculées ; les pédoncules 
mutiques , uniflorec ; la corolle jaune, un peu 
paie ; les goufles réfléchies. 

Certe plante croît en Tofcane , fur les collines, 
aux bords de la mer, où elle a été obfervée par 
M. Savi; elle fleurit en juin. 

27. BUGRANE dentése, Ononis ferrata. Vah], 

Ononis floribus fubfefilibus, folitariis ; foliis in- 
ferioribus ferruto-dentatis , cune’formibus , apice [:6- 
tridentatis, Vabl, Symbol. 1. pag. 52. — Forskh. 
Fior, ægypt.-arab. pag. 130. 

Toute cette plante eft vifqueufe & pubefcente ; 
fes tig:s herbacées , couchécs, prefque dichoto- 
mes; fes rameaux grêles, prefque nus à leur partie 
fupérieure ; les feuilles périnlées ; les inférieures 
ternees ; les fupérieures fimples ; les folioles cu- 
néiformes , linéaires , longues de trois lignes; les 
latérales plus petites , dentées en fcie , environ 
trois dents au fommet , quelquefois cinq ; les fti. 
pules ovales-lancéolées , firiées Mdenriculées, de 
moitié plus courtes que les pétiolés; les fleurs fo- 
liraires, axillaires, prefque fefliles ; les inférisures 
plus diftantes ; les fupérieures munies d’une brac- 
tée à leur bafe 5.le calice ftrié, à cinq découpures 
Jincéolées, linéaires , de là longueur k la corolle; 
les gouffes velues, oblongues , de la longueur dun 
dalice, à quatre femences. re 

Cette plante croît en Égypte. { V: fc in herb. 
Dusfont.) 

28. BUGRANE à fleurs en tête. Ononis capitata. 
Cavan. $ 

Ononis caulibus proftratis , ramofis , filiformibus ; 
foliis ternatis , floribus capitatis, Cavan. Icon. Rar. 
2. pag. 45. tab. 159. fig. 2. 

Ononis foribus fubfeffilibus , lateralibus , fubcapi- 
tatis 3 foliis ternatis , oblongis ; flipulis lanceolato- 
J:balatis, calicibus coroll& brevioribus. Wild, Spec. 
Plant. 3. pag. 993. 

Cette efpèce fe oche beaucoup de l’ononis 
minutiffima Linn.; elle en diffère par fes folioles 
plus alongées, par fes fleurs terminales , ramaflées 
en téte , prefque feffiles ; par la corolle , une fois 
plus grande ue le calice. Les tiges font couchées, 
ramèufes , filiformes ; les flipules lancéolées , fu- 
bulées ; les fleurs jaunes , axillaires. 

. Cetre plante croît en Efpagne , fur les monta- 
gnes, aux environs de Valence, æ - | 

BUG 
29. BucrANE très-velu. Oronis villofifima. 

Destonr, 

Ononis willofifima , vifcofa, foliis ternatis ; flo- 
ribus racemofis , confertis , feffilibus ; corcllis lega- 
minibufque calice brevioribus. Desfont, Flor. atlant, 
2. pag. 147. tab. 192, 

Cetre plante eft vifqueufe , très-velue ; fes tiges 
diffafes , rameufes , herbacées , longues d’enviren 
un pied ; les feuilles périolées, ternées; les folio- 
les ovales, un peu arrondies, denticuiées ; les fii« 
pules petites, denrées, arrondies ; les fleurs axil- 
laires , prefque feifiles , folitaires, rapprochées en 
grappes ; le calice à cing divifions lancéolées ; la 
corolle rofe , petite, plus courre que le calice; les, 
gouffes ovales, obtufcs, comprimées , velues, 
couvertes par le calice , renfermant deux fe- 
mences, 

Cette plante croît dans les campagnes, aux en- 
virons d'Alger; elle a été découverte par M. Les- 
fontaines. ( F. f in herb. Desfone. ) 

30. BUGRANE à feuilles fimples. Ononis mono- 

phylla. Desfont. 

Ononis foliis fimplicibus , ellipricis ; flirulis fer« 
ratis , maximis ; floribus fefilibus , racemofs ; corol- 
lis calicem aquantibus. Desfont, Flor. atlant. 2, 
pag. 145. tab, 188. 

Elle fe rapproche beaucoup de l’oronis alopecu- 
roides ; elle en diffère par fon port. Ses tiges font 
droites , rameufes, velues , ftriées ; les rameaux 
paniculés ; les feuilles fimples , ellipriques, glabres 
ou à peine velues , finement dentées en fcie ; les 
ftipules grandes , dentées, obtufes & prefque 
tronquées; les fleurs prefque fefiles , rapprochées 
en grappes courtes , touffues , terminales ; le calice 
grand , velu , jaunâtre, plus long que les braétées ; 
Î:s découpures lancéolé:s ; la corolle pub-fcente, 
de la longueur du calice. Le fruit n’a pas été ob- 
fervé. 

Cette plante à été découverte par M. Desfon- 
taines dans les champs , fur les côtes de Baibarie. 

CF. 1.) 

31. BUGRANE à feuilles d’euphraife.  Ononis 
euphrafiafolia. Desfont. 

Ononis caule ereëto , villofo ; foliis frmplicibus, 
lineari-lanceolatis ; fhpulis acuminatis ; braëteis ova- 
tis , acutis ; floribus racemofis , [ubfefilibus. Desf, 
Flor, atlant. 2. pig. 141. tab. 134, S 

Ses racines font grêles , annuelles , produifant 
deux à quatre tiges prefque filiformes , droites ;, 
fimples ou à peine rameufes, velues, haures de fix 
à huit pouces; les feuilles fimples, linéaires-lan= 
céolées , glabres , dentées en fcie , nerveufes ; les 
inférieures obtufes; les fupérieures aiguës, lon- 
gues d'environ un demi-pouce ; les pétioles courts; 
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les fipules Ovales-oblongues, bifides, denrées, acuminées, plus longues que les pétioles; Jes fleurs 
prefque fefiles , axillaires , en grappe JÂche ; Jes braétées ovales, concaves , aiguës, ftriées » denti- culées. Le calice eft campanulé, à cinq décou- pures fubuiées , ciliées , prefqu’égales ; la corolle Jaune , une fois plus longue que le calice; les poules liffes , obiongues , renflées , un peu plus longues que le calice, contenant plufiewrs (e- mences. 

: Cette plante croît dans le fable, aux environs & Mafcar en Barbarie , où M, Desfonriines l'a découverte, © (F.f.) ; 

32. BUGRANE à fleurs blanches, Ononis alba. Poir. 

Ononis caule erelo , fubvillofo; foliis fmplicibus g 
oblongis 3 ferrularis , glabris ; floribus racemofs » Je- 
litariis ; calicibus pubeftentibus | corollam fubaquan- tibus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 14$. 

Ononis floribus fefilibus , racemofis ; foliis fmpli- 
sibus, Poir, Itin. 2, pag. 210. cle 69 

Cette efpèce à de grands rapports avec l'ononis 
monophylla & alopecuroides. Ses tiges font herba- 
cées , fiftuleufes, cylindriques, prefque glabres , 
hautes d’un pied & plus ; les rameaux aîternes ; 
les feuilles glabres ou à peine pubefcentes; les 
inférieures ovales-ellipriques , obtufes ; les fupé- 
rieures ovales-lancéolées , un peu aiguës, fine- 
ment dentées en fcie ; les flipules grandes, tron- 
ed , denticulées , décurrentes fur les pétioles 

de la même longueur ; les flsurs prefque (ef 
les, folitsires , terminales, rapprochées en une 
grappe courte; le calice cendré, pubefcent , à 
cinq découpures étroites, linéaires , aiguës ; la 
corolle blanche, quelquefois d’un rofe-pâle , à 
peine plus-/ongue que le calice ;'les bradtees op- 
pofées, petites , pubefcentes, lancéolées. 

. J'ai trouvé cetre plante fur les côtes de 
rie, aux environs de Bonne. ( Ÿ. v.) 

__ 33. BUGRANE à fleurs lâches. Ononis laxifora, 
Desfont. 

— Ononis foliis ternatis, pedicellis folio tongioribus; 
talicibus corollam squantibus; leguminibus elongatis, 
exfercis , nutantibus. 
tab, 190. 

Ses riges font velues, droîtes, rameufes ; fes 
feuilles périolées , ternées,, à 

ro Res ar st jafe ; les prefqu'orbiculaires , petires , 
dentées , plus courtes que le pétiole ; les fleurs 
folitaires, diftances , axillaires, foutenues par . 
Dors filiformes, pubefcens, plus longs que 
es feuilles; le calice À cinq déconpures pro- 
fondes , fancéolées , fubulées, ciliées ; la carollé 

Barba- 

Desf, Flor. atlant. 2. pag. 146. 

eine pubelcentes j | femeshs, 8 ré 

des À Desfonr. 
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| bleuâtre , de la longueur du calice ; les gouffes 
pendantes , alongées, velues , enflées, linéaires , 
renfermant plufieurs femences. 

Cette plante a été recueillie par M. Desfon- 
taines fur les collines incultes d'Alger. © (Diferipe. 
ex Desfont. ) 

34. BUGRANE à goulfes pendantes. Ononis pen- 
dula. Desfonr. 

Ononis foliolis ternis, obovatis , apice rotundatis; 
floribus racemofis , cernuis ; pedicellis firiétis ; legu- 
minibus villofs , calice longioribus, Desfont. Flor. 
atlant. 2. pag. r47. tab. 191. 

Les tiges font velues ; les folioles glabres, en 
ovale renverfé , arrondies & denticulées à leur 
fommet ; les ftipules petites, ovales, obtufes , 
denticulées; les pédoncules roides, mutiques, 
réfléchis à leur fommet, axillaires , uniflores, 
rapprochés en une grappe terminale ; les braétées 
fimples, oblonguss, foliscées , dentées à leur 
fommet ; les divifions du calice velues , lancéo- 
lées, fubulées ; la corolle d’un bleu-pâle, un peu 
plus longue que le calice; les gouffes pendantes, 
oblongues, linéaires, velues , renflées, acumi- 
nées, un peu plus longues que le calice, conte+ 
nant plufieurs femences. 

Cette plante croit en Barbarie, aux environs de 
| Mafcar , où elle a été découverte par M. Desfon- 
taines. © ( #. f. in herb. Desfont. ) 

35. BUGRANE à gaînes. Ononis vaginalis. Vah]. 

Ononis pedunculis Rs , ariffatis ; foliis [ff- 
libus , ternatis , flipulifque vaginantibus ; dentatis, 
Vahl, Symb. 1. pag. 53. 

Ononis Cherleri. Forskhal , Flor. ægypt.-arab. 

pag- 130. 54 
Plante vifqueule & velue, à tiges ligneufes. Ses 

feuilles font ternées ; les folioles cunéiformes , 
fiées , dentées vers leur fommer ; les deux Jaté- 
rales plus petites ; les flipules vaginales, cohcaves, 

| Hriées, couvrant prefque route la tige, bifiles à 
leur fommet ; les pédoncules alrernes , folitaires, 

À uniflores, munis, un peu au deffous du calice, 
d’une bratée Inéaire , en forme d’arête ; les dé 
coupures calicinales lancéolées; la corolle jaune, 
lus longue que le calice ; l’érendard pourpre; | 
Le goufles réléchies. Cette bugrane varie, fefon 

| les faifons , au point d'être méconnoiflable. Quel- 
ois fes rameaux font très-courts , rapprochés 

qevillés de feuilles ; les ftipules plus petites ; 
imbriquées. FLAT 

_ Cette pes croit en Égypte, D (Ÿ. f: ir kerb. 

-_ 36. BUGRANE À deux fleurs. Ononis bifore. 
A3323a2 
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Ononis foliis tematis ; foliolis oblongis , ferratis, 

Pubefcentibus ; pedunculis bifloris , nutantius, arif- 
tatis , petiolo longioribus, DesfontaFior. atiant. 2. 
Pag. 143. 

Ses tig :s font rameufes, pubefcentes, ainfi que 
toute ja plante ; les folioles ovales-oblongues, 
tronqguées ; les flipules grandes, aiguës, décur- 
rences fur le pétiole ; les fleurs axillaires ; les pé- 
doncules plus longs que les pétioles, terminés par 
deux fleurs, munis d’une arête ; la corolle jaune, 
rayée ; les calices à cing découpures prefque féta- 
cées, velues ; les ne inclinées, pubefcentes, 
renflées. Elle paroïr fe rapprocher beaucoup de 
l'ononis geminata d'Aiton ; mais fes pédoncules 
font pourvus d’une arête. 

Certe plante a été découverte en Barbarie at 
M. Desfontaines. ( W. f: in kerd, De: font.) s 

» 37. BUGRANE à 
ramofiffima. Desfont. 

Ononis pubefcens , foliolis ternis, lineari-ohbovu- 

rameaux nombreux. Ononis 

tis ÿ pedicellis ariffatis , folio longioribus , perfiffen- 
tibus ; floribus cernuis. Desfont. Flor, atlant. 2, pag, 
142. tab. 186, 

Ononis non fpinofa, flore luteo | variegato , an- 
gufifolia , maritima, Tournef. Inft, R. Herb. 409, 

Heïb. + 

Toute la plante eft vifqueufe & pubefcente ; les 
tiges droites , prefque ligneufes, très-rameufes, 
hautes d’un pied ; les feu’lles pétiolées, à trois 
folioles un peu roides , linéaires, en ovale ren- 
verfé , dentées en fcie; les fipules ovales, pe- 
tires , atguës; les pédoncules filiformes, axillai- 
res, perfftans , deux & trois fois plus longs que 

* 

les feuilles, munis d'une arête ; les fleurs incli= 
nées ; les découpures du calice fubulé:s; la co- 
rolle jaune , une fois plus petite que celle de l’o- 
nonis natrix , plus Jongue que le calice ; l’érendard 
traverfé par des veines purpurines ; les gouffes 
grêles, renflées, linéaires, pendantes , pubefcen- 
tes , acuminées , trois fois plus longues que le 
calice , à plufieurs femences. 

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines 
en Barbarie , dans les fables, fur le bord de la mer. 
2% (VW. f. in herb. Desfont.) 

38. BUGRANE panachée, Ononis pita. Desfont. 
Ononis villofo-vifcofa, foliis ternis 

pedicellis ariflatis, + ? 
villofis, exfertis ; calicibus corollam fubequantibus. 
Desfont. Flor. atlant, 2. pig. 144. tab. 18. 

oblongis ; 

Elle fe rapproche beaucoup de l’ononis matrix, 
dont elle diffère par fa corolle une fois plus petite, 
&. à peine plus longue que le calice. Toute la 
plante eft velue , glucineufe ; les tiges rameufes ; 

; 

Us 

- 

folio longioribus ; leguminibus | 

10 
les folioles oblongues, elliptiques , denticulées'; 
les flipules lincéolées, aiguës; les fleurs diftantes, 
axillaires ; les. pédoncules pourvus d'une arêtes 
les divifions du calice fubulées 3 là coroile jaune ; 
l'érendard panaché de veines purpurines; les gouf 
fes inclinées, linéaires , v.lues , plus longues que 
le calice. 

Cette plante croît aux environs de Maïcar en 
Barbarie , où elle a été découverte par M, Des- 
fontaines. (#. fin herb. Lesfont.) | 

39. BUGRANE aiguë, Ononis cufpidata. Desfont, 

Ononis villofa, foliis inferioribus ternis, fummis 
fimplicibus ; foliolis oblongis , ferratis ; pedicellis 
unifloris , arifhis fpernè Larioribus, Desfont. Flor. 
atlant. 2, pag. 144. 

Elle fe diftingue de Pononis natrix par fes feuilles 
non vifqueufes ; par fes arêtes, élargies à leur par- 
tie fupérieure ; par la corolle, au moins une fois 
plus petite; par les poils, beaucoup plus longs. 
Ses tiges fe divifent en rameaux étalés, panicules. 
Les feuilles fonc légérement veluess les inférieu 
res ternées ; les fupérieures fimples; les tolioles 
ovales-elliptiques , nerveufes ; îes ftipules gran- 
des, à deux lobes ovales-lancéolés, aigus, entiers 
ou à peine dentés ; les pédoncules filiformes, ve- 
lus, à une ou deux fleurs ; le calice pileux, à cinq 
découpures linéaires-ancéolées, aiguës; la corolle 
jaune , plus longue que le calice ; les goufles ré- 
fiéchies, 

Cette plante a été recueillie par M. Desfon- 
taines dans les campagnes , aux environs d'Alger. 
(V. [. in herd. Desfont.) 

40. BUGRANE arborefcente. Ononis arborefcens. 
Desfont. 

Ononis ramis tuberculoffs ; foliis ternis, obovat's, 
villofis ; floribus racemofis | feffilibus ; leguminibus 
calicem aquantibus, Desfont. Flor. atlant. 2. p. 149. 
tab. 193. 7 

Ses tiges font hautes d’environ deux à trois 
pieds , rameufes , chargées de rubercules ; les 
Jeunes rameaux pubefcens ; les feuilles pétiolées, 
à trois folioles glabres , en ovale renverfé, den- 
tées , plus longues que les pétioles; les ftipules 
ovales , bifides, denticulées; les fléurs foliraires , 
alternes , en grappe, munies de braétées petites, 
ovales, à peine denriculées , de la longueur des 

doncules ; je calice velu, à cinq découpures 
lancéolées , aiguës; la corolle rofe, de la gran- 
deur de celle de l'ononis arvenfis ; les gouffes cour- 
tes , ovales, renflées, velues, un peu compri- 
mées , de la longueur du calice. 

. Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
taines dans les montagnes incultes de l'Atlas, aux 

environs d'Arzeau. P (V f inherb, Desfont.) | 
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… 41, BUGRANE 
duca. Vill. 

Ouonis flor'bus ternis, racemofis ; foliis infério- * 
ribus ternatis ; oblongis , ferratis , ramifque diffufis , 
frinofis, villofis; Wild. Spec. Plant, 3. pag. 991. 

Ononis (caduca), fpinofa, foliis [ubro:undis , 
caducis ; floribus ternatis, Vi}, Dauph. 3. pag. 428. 

Cetre efpèce a de grands rapports avec l’ononis 
frinofa ; elle en diffère par fes fleurs en. grappes; ; 
par les pédoncules, munis de trois fleurs beau- : 
coup plus perites; par les feuilles florales, fimples, 
lancéolées, à peine denrées , inférées fur Es deux 
flipulés adhérentes , mais fans être traverfées par 
un pétiole. Les tiges fe divifent en rameaux dif- 
fus, velus, glutineux; les feuilles inférieures ter- 
nées , à trois folioles oblongues , quelquefois ar- 
rondies , pubefkentes, dentées en fcie. 

Cette plante croît fur les montagnès du Dau- 
phiné. % ( Wild.) 

Parif 

Ononis totus hirtus, floribas fpicato-racemofs , 
terminalibus ; foliis ternatis , obovatis , arputè denti- 
culatis ; coroll& parvé , ceruled ; caule kerbaceo , ra- 
mofiffimo. (N.) < 

Cette plante efl hériffée de poils fins & blan- 
châtres. Ses riges font herbacées, très-rameules F 
Jes feuilles pétiolées ; les inférieures fimp'es ; 
celles des rameaux à trois folioles inégales , pe- 
tites, en ovale renverfé , finement denticulées ; 
Jes flipules courtes, un peu élargies, crénelées ; 
les fleurs pédicellées , axillaires , difpofées en une 
grappe droite, terminale, Les feuilles florales 
prennent aux fleurs fupérieures la forme d’une 
tite braétée pédicellée, crénelée à fon fommet; 
e calice divifé en cinq dents fubulées ; la corolle 
bleue , à peine plus longue que le calice ; les gouf- 
fes un peu velues, plus courtes que le calice, | 
renflées, ovales, obtufes à leurs deux extrémités, 
pe contenant que deux ou trois femences brunes, 
prefque globuleufes, sé 
- Cette'plante croît dans POrient. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. x (F. v.) 

* Efpèces, la plupart du Cap de Bonne-Efpérance | 
moins connues ou 

cytifus. : : : 

* Ononis (fpicata), foliis fimplicibus, flipulatis, 

fe rapprochant des lotus ou des 

Thuvb. Prodr. pag. 129. 25. RMI 

* Ononis (fafciculata }, foliis fafticulatis, lan- 
ceolatis , crenatis ; floribus ‘fpicatis, caule ereilo. 
Thunb, Prodr. tr RHONE ee 

* Ononis (perfica), pédunculis muricis, bifloris ; 

ovatis ; fericeis ÿ caule ereéto , floribus. Jpicais, 
ARS 

à feuilles caduques. Oronis ca- 

42 BUGRANE hériffée, Onoris hirea, Hort. | 
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racemofis ; foliis ternatis, linearibus , truncatis , fer- 
ratis à flipulis integerrimis. Wiliden. Spec, Plant. 
à: PA8- 997. == Burm. Ind. pag. 157: tab. 40. 
REA 

* Ononis (micrantha}, foliis terraris ; folio!is 
oblongis , obtufis ; forum umbillis terminalibus 
caule decumbente. Thunb. Prodr. 130, 

# Ononis ( parviflora ), foliis ternatis , villofis ; 
umbellis lateralibus ; caule kerbaceo , villojo, Thusb, 
Prodr. 129. Non Lam. ( An an:hyllis quinqueflara ? 
Wild.) 

* Ononis (umbellata), fois ternaiis, vilioffs ; 
foliolis oblongis , oftufss ; floribus umbellatis , caule 
decumbente. Thunb. Prodr, 130. — Mantiff. 266. 

* Ononis (fecunda), fois ternais, glabris ; 
foliolis oblongis , acutis ; umbellis terminulibus ; 
caule decumbente, herbacéo. Thunb. Prodr. 130. 
 * Ononis (glabrä), foliis ternatis , glabris ; fe- 
liolis ovaiis, ohiufs ; florisus umbellatis , caule de- 
-cumbente. Thunb. Prodr. 1 50. 

* Ononis ( filiformis), pedunculis muticis | [uë- 
trifloris j foliis cernatis , faofejfilibus ; foliolis ovatis , 
mucromatis, Linn, Mant. 266. — Lorus exflipulatus, 
Berg. Plant. Cap. pag. 227. 

* Ononis (capenfis), racemis pedunculatis, lon- 
gis ; foliis ternatis , fuborbiculatis, Linn. Amœn, 
Acäd. 6. Afr. 41. RER ET 

* Ononis ( excifa), foliis ternatis, fubrès pu- 
Befcentibus ; floribus binis , rérminulibus ; caule de- 
cumbente. Thunb. Prodr. 129. 

* Ononis (geminata}, foliis ternatis, obovatis ÿ 
pedunculis lateralibus, bifloris. Ait. Hort. Kew. 3. 
pag. 23. Affnis pracedenti. 

* Ononis ( proftrata ), pedunculis muticis , uni- 
forts , longiffimis ; foliis ternatis , acutis ; ffipulis 
fubulatis , caulibus proftratis. Linn. Mant. 266. 

Lotus proffratus. Linn. Spec. Plant. 2. pag. 1090, 
Ses tiges font nombreules, grêles ; hautes de 

fix à fept pouces , couchées, herbacées; fes feuil- 
les pétiolées, à trois folioles glabres, lancéolées, 
pubefcenres en deflous , aiguës à leurs deux ex- 
trémités ; les fipules très-pétites, acuminées ; les . 

pédoncules très-longs , filiformes, à une feule 
fleur, géniculés vers leur fommer ; le calice auffi 
grand que les feuilles ; les goutfes légérement to: 
menteufes, horizontales, une fois plus longues 

que le calice. ( Linn.) “ue 

| * Ononis (elongata}, foliis ternatis, hirfutis 2: 
fol:olis ovatis , acutis ; pedunculis lateralibus, uni- 

“floris ; caule decumbente. Thunb. Prodr, 129... 
| % Ononis (capillaris ), foliis ternatis , linearibus, 

 glabris ; pedunculis axillaribus , unifloris j caule erec+ 



742 BUG 
* Ononis (wiWofa) , foliis ternatis , lenceolatis ; 

pedunculis latéralibus , urtifloris j caule decumbente. 
Thunb. Prodr, 129. 

* Ononis (heterophylla }, foliis ternatis ; folio- 
dis inferioribus ovatis | fupertoribus lanceolat's ; flo- 
ribus folitariis | peduncularis, Thunb. Prodr. 119. 

* Ononis (firigofa), foliis ternatis , fubtès vil- 
dofis ; foliolis ovatis, obtufis ; umbellis cerminalibus ; 
caule decumbente , fraréfcente. Thunb. Prodr. 130. 

* Ononis ( flipulata }, foliis ternatis, villofis ; 
foribus fpicaiis, caule frutefcente. Thunb. Prodr. 
129. 

# Ononis (microphylla), fo/is ternatis , fca- 
bris ; ae A 4 ram ramulifque frinofs. 
Thunb, Prodt. 129. — Linn. Suppl. 324. 

Arbrifleau très-rameux , étalé, muni de fortes 
épines. Les ft: uilles font pétiolées, à trois folioies 

longues , fort petires , liffes, très-entières, un 
peu obtufes ; les goufles pédicellées, liffes, li- 
néaires , aiguës, noueufes, recourbées, conte- 
nant cinq à fix femences. ( Lian. ) | 

* Ononis (hirfuta}, foliis fimplicibus , lanceola- 
tis , hirfiuis ; caule decumbense. Thunb. Prodr. 129. 

* Ononis (decumbens }, foliis ternatis , pubef- 
centibus ; foliolis acutis ; #6 olitariis , latera- 
dibus ; caule decumbente, Thunb. Prodr. 129. 

de fs ( DH ), foliis ternatis ; foliodis ob- 
+ Tongis, fubtùs villofis ; m fpicä fecundä , trifiori. 
Thunb. Prodr. 129. vi #e | er 

* Ononis ( racemofa ), foliis sernatis , fubrùs pu- 
bejéentibus ; foliols o ribus racemo, 
coulé décambence, Thunb. AUS F4 

. * Ononis (lagopus), foliis ternatis, lanceolatis j 
villofs ; fpicà foliofä , cale ere&o, Thunb. Prodr. 
129. = 

tab. 41, 

plante que l'onstis minusifima Lion. & ononis bar. 
buta Cavar. Icon. Rar. 2. pag. 42. tab. 143 + 

la méme elpèce que l'orenis wphyi Lam. n°. 18, 
# 

À murraya , genre de 

BUI 
M. de Lamarck n'avoir obfervé cette planre qte 
fur des individus fecs qui avoient perdu leurs 
feuilles , & qui n'avoient confervé que leurs fli- 
pules. J'ai rayporté cette plante des côtes de Bar- 
barie ; elle croit auf en France ,.en Provence & 
aux îles d'Hyères. 

L'oronis calicina Lam. , n°. +, eft fans aucun 
doute l'onoris pubefcens Linn. M. Desfontaines , 

} dans fa Flore du mon: Atlas , y rapporte comme 
{fynonymes l’onoris vifcofa , fpinis carens, lutea , 
latifolia , annua, Tournef. Inff. 409 , qu'il faut 
retrancher de l'oxonis vifcofa , n°. 16. 

L'ononis parvifiora Lam. ,n°. 21, eft l’ononis co- 
lumna Allion. Pedem. 1. n°. 1166, tab. 20. fig. 3. 
— Ononis fubocculta Vill. Dauph. 3. pag. 429. — 
Ononis minutiffima Jacq. Auftr. tab. 240. 

L'ononis rorundifolia Linn. eft gravé dans les 
Iliufirations , tab. 616, fig. 1. 

BUIS. Buxus. (Voyez Illufir. tab. 761, fig. 1 & 
2, buxus fempervirens Linn., qui eft le buxus fuf'u- 
ticofa Lam. n°, 3. 

Les Anciens connoifloient le buis, & l’ont men- 

tionné dans leurs ouvrages comme un arbrifieau 

intéreffant par la dureté de fon bois, par fa longue 
durée & par fes ufages : ils en faifoïent, comme 
nous, des ouvrages de tour ; ils le plantoient dans 
les jardins , & lui donnoient différentes formes. 
Le buis ne s’élève jamais beaucoup ; mais fon tronc 

parvient ue ois à une groffeur-affez confide- 
rable. Halier dit qu'il exifloit auprès de Genève 

un buis dont le tronc avoit environ fix pisds de 
circonférence : il croît avéc lenteur & dure un 

très-grand nombre d'années ; il fe conferve pen- 

dant des fiècles fans s'altérer. (Woyez ont, 
Arb. & Arbr. vol. 2. pag. 399.) 

On donne le nom vulgaire de buis, dans divers 
pays, à des végétaux qui ont quelques rapports 
extérieurs avec le buis ordinaire. Ainfi le tragon 

(rufeus Lin, } eft nommé buis piquant , parce que 

fes feuilles, qui ont la forme & la duree de celiss 
da buis, font de plus terminées par une pointe 
acérée & piquance. Le buis de la Chine eft le 

À ne de la famille des oran- 
-V'fle-de-France , le ae gers. On donte, : 

faux buis au fernelia de Commerfon ; qui elt 
À rubiacée. Le buis de Saint-Domingue eft le po/y- 

gala peraa. Dans les Antilles, au rapport de Jac- 

quin, on pers Fe bouis Es pos Ée 
ophyllun ceruleum ) , &e gros buis le chryfophylium 
; eur SE buis Bhtard dela Martinique , felon 
Phare, eft une efpèce de raxdia. He. . Cès 

ce nom à un neflier (mefpilus pyracamha Linn.}, 
dont les fruits, d’un rouge-vif écarlate, raffembies 

Len gros bouquets au milieu d’un feuillage d'un 
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vert-foncé, font paroître l’arbriffeau tout en feu. ; 
Le buiflon ardenr du Malabar eft une efpece 
d'ixore (ixura corcinea, n°. 1), oui a (es feurs ! 
également d'un rouge-vif, & offrent le même 
afpect. 

BUISSON A BATES DE NEIGE. C'eft le chio- 
cocca racemofz Linn. , dont les baies, raflemblées 
en erappes axilaires, font très blanch:s; il croît 
à là Jamaique , où on le cultive comme un chèvre- 
feuile , & dans plufieurs autres îles des Antilles. 

BUI-TOLASS]. Le bañlic (ocymum ) efl nommé 
tolafff ou salafi par les Brames , sirtava par les Ma 
läbares , & fulaffi dans l'île de Java. Les différentes 
efpèces de ce genre font diftinguées par des noms 
additionnels, rels que perim-1olaf , rana-1olaffi & 
bai-tolaff. L'efpèce défignée fous ce dernier nom, 
là même que le ne it Hort. malaëar. 10, 
pag. 173, tab. 97), n'eft pas nommée par les bo- 
tantites. ; , 

BUJAN-AN-V ALLI : nom brame d’une plante 
figurée & décrite par Rheed fous celui de ki-ga- 
nelli ( Hort. malab, 10, pag. 29, fig. 15), On l'a 
rapportée au phy/lanthus niruri. | à de l'affinité 
avec l'amvallis des Malabares (cicca difiitha Linn.), 
connu fous le nom vulgaire de cheremalier , & en- 
core plus avec l'anva/i des Brimes, l’emblique 
(emblica de Gærtner ), auparavant réuni par Linné 
au même genre phyllanchus, ( Pet.- Th.) 

BUKU ou BOCHO. Les Hottentots faupou- 
drent leuis cheveux avec la poudre des feuilles 
defféchées de cetce plane, qui eft d’un jaune- 
doré & très-odorante. C’eft une efpèce de dites 
(diofma hirfuta Ju.) 

balang 

À Gæriner cft le même ge 
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BULATWŒLA. On donne ce nom, dans l'ile 

de Ceiïlan, au béte! ( piper betle Linn, }, 

BULA-VANGA : nom brame que Rh-ed «7 
plique à deux plantes différeares : l'une eft €: Île 
qu'il a décrite Bt figurée (Horr. malab, 2, p.83, 
tab. 46) fous le nom de nir-fhalli , & qui parsit 
avoir quelques rapports avec le fefime ou 12 ruel- 
dia; l'aumre eft décrire par le même { pag. 95, 
tab. 40) fous le nom malabare de carambu, C'elt 
le jufisa caryophyllaa Lam, n°. 8. 

BULBINE. On trouve fous ce nom, dans Pline 
&c dans d'autres anciens aureurs, des plantes bul- 
beufes , rapportées par Tournefort à fon genre 
mufeari , & que Linne à depuis réunies à la jacin- 
the ( Ayacirthas ). Ce font des eipèces communrs 
dans les champs , telles que le Ayacinihus comofis 
— raccmefas , &c, Linne s'éroir emparé de «@ 
nom, dej uis jung-ccms abandonné , pou’ défigner 
deux piaures doi 1! vouloir faire un gente parti- 
Culier, qu'ii a enfuise décruit lui-nême en les 
réumiffant au genre anthericum, Gærtuer à vouliy 
faire revivre le méme nom en l'appliquant à une 
autre plante buloeufe, dont Povaire fit corps 
avec le calice, connue antérieurement fous celui 
de crinum afaticum , qu'il féparoit avec raïfon du 
genre crinum , établi prininvemetit par Linné fur 
une efpèce dont l'ovaire n'eft point aihérent avec 
le calice (crinum africanum ) ÿ De pe de 

d'Aiton , qui a prevalu. er cs auteurs n Ëmes 
continuent à nommer erinum les elpèces à ovaire 
engagé dans le calice, & ils défignent dre 
primtive , à ovaire libre, fous le nom d'aga- 

ont diftingué trois fortes de anum , que 
Linné femble avoir réunies en une feule , fous le sp 

trois plantes 

1.3 À fuivan: Dalechamp. Le 
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le nomme auf, dans l'Arabie, fofsaf ou chalif. 
Ce dernier nom reflemble beaucoup à celui de 
chalef, qu'on donne à l'eleagnus ou olivier de 
Bohême, qui a les feuilles & un peu le port du 
faule. v 

+ } 

BULEJE. Budleia. M. de Lamarck à figuré dans 
les Illuftrations , tab. 69 , les trois efpèces fuivan- 
tes : fig. 1, udleia occidentalis ( & Flor. peruv. 1, 
tab. 82), quant à la fleur , au calice , à la corolle : { 
lès autres parties de la fruétification appartiennent 
au budieia americana (Flor. peruv. 1, tab. 82); 
fig. 2, budleia globofa (Flor. peruv. 1, tab: 85.5 — 
Jacq: Icon. Rar. 2, tab. 307); fig. 3 , budleia ma 
degaftarienfis. 1} faut ajouter à ce genre les efpèces 
fuivantes : Pie ER. 

7. BULÈE à feuilles de faule. Bud/eia falicifolia. 
Vahl. ve | 

Budleia foliis lanceolatis , extrorsbm ferratis, fub- 
tds Lomentofis ; racemis terminalibus, pedicellis mul- 
cifloris , floribus rutantibus, Vahl, Symbol. 3. 
pig. 14. Res 

Ses rameaux font articulés, à peine rétragones, 
blanchâtres & légérement tomenteux à leur par- 
tie fupérieure ; les feuilles fefiles, oppofées, lan- 
céolées, rétrécies à leurs deux extrémités, en- 
tières , un peu dentées vers leur fommet, glabres 
en deffus , tomenteufes en deffous ; les feuilles 

gues de fix à fept pouces, feuillées à leur partie 
inférieure ; les pédoncules oppotés , à plufieurs 
fleurs pédicellées , prefqu'en ombelles ; les brac- 
tées linéaires, tomenteufes , ainfi que jes pédon- 
cules & les calices; ceux-ci à quatre découpures 
lancéolées , un. peu obtufes ; la corolle une fois 
plus longue que le calice , à quatre dobes arron: 
dis ; le {tyle de la longueur d: la corolle ; le fig- 
mate crorqué , en forme de cœur. 

: Cette plante croît à Buenos- Ayres. ?B (Wahz.) 

8. BuLèye à feuilles oblongues. Budleia falicina. Fhcrri tt ; ; DE 

! Budleia foliis oblongo-lanceolais ,- fabdentatis , 
“pet Qu, Jubiùs albo-tomentofis; fpicis gracilibus, 

dont les tiges fe divifent en rameaux 
vêtus d’un duvet blinchâtre & romen- 
de feuiiles médiocrement pétiolées, 

Dre un leur bafe, & embraffane la tige. 
s pasiculss foie terminales , compofées: d'epis 

gréles, oppolés, pubefcens ; les fleurs prefque 
_fetil:s, per dantes: Les : 
capfules glabres, un 

f 
petglobuleurs 

us. Lam. Til. 1, pag. 29140, 1491. 

hcéolées, à peine denticulées, ner- 
hes & comenteufés en deffous ; les 

fruits confifient en petites 

- BU L 
{ Cette plante à éré recueillie dars l'Inde par 
M. Poivre. B (W./f. in herb. Juff.) 

. 0. BULÈJE à feuilles de bétoine. Bud/eïa betoni- 
À cafolia. Lam. ; 

Budieia foliis ovato-oëlongis , crenulatis, rugofif- 
fimis ; fpicis interruptis, paniculatis, Lam. IL 1, 
pag. 291. n°. 1488. 

: - Ses tiges , hériffées de tubercules, font obfcu- 
rément tétragones, garnies de feuilles pétiolées, 

 très-ridées, épaïffss , ovales-oblongues, obtufes, 
: rudes & chagrinées en deffus , tomenteufes en det- 
. fous, finem-nt crénelées. Les flzars font difpofées 
en une panicule terminale , dont les ramifications 
oppofées fonc chaïgées de paquets verticillés, 

: feffi'es , agglomérés, pubefcens, formant, par 
: leur enf:mble, des épis droits, interrompus. 

Cette plante a été découverte au Pérou far 
M. Jof. de Jufieu. h (fin herb. J.[.) 

10. BuLÈèJE en thyrfe. Budleia thyrfoides. Lam. 

Budleia foliis lanceolaio-linearibus , ferratis , fef- 
flibus ; racemo fpicato-terminali. Lam. I!l, 1. pag. 

291. n°. 1489. 

Efpèce très-élégante , dont les tiges font divi- 
fées en rameaux glabres, prefque cylindriques, 

! jaunà c es vers leur foin- 
florales très-entières, beaucoup plus petites. Les ! ES AQEE à EAN a HA 
fleurs font difpofées en grappes terminales, lon- Î 

met, garnis de feuilles longues, étroites , linéai- 

res-lancéolées , fefliles & rétrécies à leur bafe, 
_cotonneufes en deffous , giabres , prefque luifintes 
en deflus, dentées en fcie à leur concour , acumi- 

nées , longue:s au moins de quatre à cinq pouces. 

Les fleurs font difpofses en une grappe touffue , 
trés-droite , tomenceufe & bianchâtre. Le calice 

elt court, urcéolé , à quatre divifions 3 la coroile 

à quatre lobes égaux ; lé cube court ; quatre an- 
thères feffiles ; le ftigmare bifide ; Les capfuies 
ovales , tomenteufes, pédicellées. : 

Cette plante 2 été découverte rar Commerfon 
à Monte-Video. }> (W. [. in herë. Jaff. ) 

" LR, ie k : (4 

ar. BuLèyE effiée. Budleia wirgara. Lam. 

 Budleia foliis linearibus, obtufis , obfturè denta- 
Lis j rarnis virgatis , ercéfis ; racemis rerminalibus. 
Lam. Jil. 1. pag. 291. n°. 1490. 

- Arbriffeau dont les tiges font glabres, cylindri- 
ques ; les rameauxefflés, droirs, pub-fceñs , £ar- 
nis de feuilles petites, fefliles, cllipriques , allez 

| femblables à celles de la lavande , obrufes à leurs 
deux extrémités, infenfiblement plis petites , 
prefque glabres, entièrès ou à peine denticulées. 
Les Ad TP AO RES en grappès terminales. 

à Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

F CP foin herd, Juf) | 
12 BULÈJÉ 
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12. BuLèye à tige grimpante. Bud/eia volubilis, À ques; les feuilles médiocrement périolées, rabat- 
Lim. 

Budleis foliis linearibus , acutis , éntegerrimis ; 
caule volubili ; cymis axiilaribus , tomentofo-ferrugi- 
neis. Lam. Il. à, pag. 291. n°, 1492. 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges grim- 
pantes , rameufes, garniss de feuilles linéaires , 
très-entières à leurs bords , aiguës ; les fleurs dif- 
pafécs en cimés axillaires , romenteufes , de cou- 
leur ferrugineufe. La corolle eft courte, à quatre 
divifions profondes ; le tube très-court. 

= Cette plante croît à l'ile Bourbon. B 

13. BULÈJE blanchâtre. Bud/eia incana. Ruiz & 
Pavon, 

_Budleia foliis oblongis lanceolatifque , crenulatis ; 
flpulis marginalibus , pedunculis ternattm divifis , 
foribus capitaris, Ruiz & Pav. Flor. per. 1. pag. $2. 
tab, 80. fig. B. 

Arbre de trente-fix à quarante pieds. Ses ra- 
Meaux font étalés, romenteux dans leur jeuneffe; 
Jes feuilles lancéolées , oblongues , périolées, un 
peu crénelées , tomenteufes en deflous , blanchäà- 
tres, glabres, ridées en deflus; les ftipules à demi 
circulaires; les grappes terminales, prefque pani- 
culées , tomenteufes ; les pédoncules trichotomes; 
les braétées linéaires , aiguës ; les fleurs ramaflées 
en tête ; la corolle jaunâtre. 

.… Cegte plante croît au Pérou. B 

14. BULÈYE à feuilles adhérentes. Bud/eia con- 
zata. Ruiz & Pavon. | 

Budleia foliis lanceolatis, connatis , crenatis ; 
ff'pulis reniformibus ; peduncudis folitariis , capitatis. 
Ruiz & Pav. Flor. per. 1. pag. ÿ2. tab. 81. fig. B. 

-$es.tiges font ligneufes , droites, nombreufes , 
médiocrement rameufes ; les rameaux anguleux , 
ftriés , cotonneux ; les feuilles oppofées , réunies 
par leur bafe, lancéolées , aiguës , crénelées , ru- 
des en deffus, blanchâtres & tomenteufes en def- 
fous ; les ftipules réniformes; les fleurs feffiles , 
réunies en tête à l’extrémité d'un pédoncule com- 
mun , fimple ou bifide ; les braétées linéaires , fu- 

bulées ; la coroille d’un jaune de fafran, velue à 
fon orifice ; les calices & les capfules comenteux; 
Je fiyle plus court que la corolle. ani 

Cette plante croît au Pérou. B 

15. BULÈYE diffufe. Bud/eia diffufa. Ruiz & Pav. 

© Budleia fubfcandens , foliis ovatis fubcordatifque , 
acutis ; ffipulis reniformibus » reflexis pedunculrs 

axillaribus , floribus capitatis. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. 1. pag. ÿ3. tab, 80. fig. A. 

Ses tiges font prefque gri tes, diffufes, 
très-rameufes ; jaunâtres, lanugineufes , cylindri- 

Botanique. Supplément. Tome I. 

tues , ovales , prefqu'en cœur ou ovales-lancéo- 
lées, aiguës , très-entières , quelquefois munies 
d’une ou de deux dents, pubefcentes en deflus , 
décurrentes fur le pétiole ; les ftipules réniformes, 
réfléchies à leurs bords; les fleurs réunies en tête, 
fefliles; les pédoncules communs, folitaires , gé- 
minés où térnés; la corolle jaune , velue à fon 
orifice ; fon limbe réfléchi. | ’ 

Cette plante croît au Pérou , dans les champs. 

16. BULÈJE à épis. Budleia fpicata. Ruiz & Pav. 
Budleia foliis ovatis , utrinquè acutis , ferratis ; 

fpicis longifimis, fimplicibus. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. 1. pag. $3. tab. 81. fig. A. 

Cette plante a des tiges droites , tomenteufes, 
blanchâtres , longues de dix à douze pieds, à ra- 
meaux étalés , garnis de feuilles pétioiées , ova- 
les , aiguës à leurs deux extrémités , dentées ; des” 
fipules à peine fenfibles ; les fleurs verticillées, 
en épis fimples, très-longs ; les braëtées fubulées; 
la corolle jaune , tomenteufe en dehors , hériflée 
à fon orifice. 

Cette plante croît au Pérou. B 

17. BULÈJE À feuilles acuminées. Budleia acu- 
minata. 

Budleïa foliis ovato-acuminatis , laxè dentatis , 
fubtüs pubeftentibus ; racemis terminalibus , brevëfi- 
mis , tomentofis. (N.) LL ul 

Ses rameaux font obfcurément tétragones , pu- 
befcens ; les feuilles médiocrement périolées , 
ovales , acuminées ; les inférieures élargies à leur 
bafe , glabres en deflus , pubefcentes en deffous , 
quelquefois entières, plus fouvenr à dentelures 
courtss , diftantes. Les fleurs fonc réuiñes en une 
grappe paniculée, courte , terminale , chargée 
d’un duvet coronneux , un peu rouffeitre; la ço- 
roile pubefcente , infundibuliforme ; le tube alon- 
é , cylindrique ; le limbe à quatre lobes courts ÿ 
#8 capfules petites, ovales , tomenteufes. 

Cette plante croit dans l'Inde. B (W: f. in hers. 
Juf.) : Ro 

18. Buzère d’Afie. Budleia afatica. Lour. 
Budleia foliis lanceolato-linearibus ; rugofs , gla- 

bris ; picis-plenis. Lour. Flor. coch.1. pag. 90. 
Ses tiges font prefque ligneules, hautes de trois 

pieds; + rameaux pe mm ns ; les feuilles glabres, 
oppofées , lancéolées , linéaires, ridées , es 
ment dentées en fcie ; les Beurs blanches, difpo- 
fées en épis terminaux, alongés, point inter- 
rompus ; le calice perfiflant:, à quatré découpures 
droites , fubulées ; la corolle campanulée , à qua- 
tre lobes arrondis ; quatre filamens très courts , 
inférés à l'orifice du tube petrates x sr oblongues; 



Je ftyle de la longueur des étamines ; le fligmate 
bifide , oblong ; les capfules alongées , à deux lo- 
ges, à deux valves , renfermant plufieurs femen- 
ces oblongues, : TEE 

* Cette plante croît à la Cochinchine. ( Lour. ) 

19. BULÈJE à feuilles ternées. Budleia ternata. 
Lour. 

Budleia folis ternatis, acuminatis ; pedunculrs 
unifloris. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 91. 

Ses tiges font droites , rameufes, hautes de deux 
Pieds, un peu ligneufes, garnies de feuilles ter- 
nées, lancéolées, acuminéés , dentéesen fcie. Les 
fleurs font blanches, folitaires, axillaires , pédon- 

LA “- + ds" " 

culées ; le cal‘ce à quatre découpures conniventes ; 
les lobes du limbe de la corolle ovales; les ftigma- 
tes'obtus, bifides ; la caplule ovale, à deux loges 
polyfpèrmes. 

. Cette plante croît à la Cochinchine. ( Lour. ) 

® X Budleia (diverfifolia }, fois otalibus , glabris, 
intégerrimis fubrerandifque ; corymbis axillaribus , 
Jubçuinquefloris. Vahl, Symbol. 3. pag. 15. * ” 

Budbia indica.? Lam. 

-Cette efpèce varie dans fes feuilles ; elles font 
De munies, vers leur fommet , d’une ou 

e deux-dents obtufes, diflantes ou finuées à leurs 
bords , velues dans leur jeunèffe , glabres à la par- 
tie inférisure des rameaux ; lés unes arrondies, 
un peu obtufes ; d’autres plus ou moïns aiguës. 
Cette plante , felon M. Vahl , eft li même que le 
budleia indica Lans 

BULLARIA: (Pr oyez Unéno, p. 251, n°. 140.) 

. BULLIARDA. ( Voyez TiLLÉE,n%2.) 

: BUMALDA. (Voÿez BuMALDE.) | 

- BUMELIA. (Voyez SAPOTILLIER , n°. @ 
ae PC Gp À SA ELLE Be, 

BUMUM, Banc. ES 
(phafeolus max ), qui eft le mungo des Perfes , le 
mafe des Turcs, & le max des Efpagnols. 

:€ 
à à sne T°: EMA T { «2! EE griin BUNA. Clufius (Exor. pag. 236) décrit fous ce 

nom leifruit du caféier , qui étoic peu connu de 
fon cems. “ ) ; & dont i} ne favoir l'ufage 

Je même que le burcho cité par Avicenne, & le 
Punca dont par > Rhalès. CHE nes 

BUNA-PALLA : nom donné ; dans les Molu- 
ques , au macis de'là mufcadé, L'arbre y ef appelé 
pala ou palla. ( Voye MUSCADIER.) 

e de haricot de Ceilan 

| 
EL: 

7 

rapports vagues ; il ajoute, OUtE, que 

moi Dual, Se egardoit comme 

BU P 
BUNDURH ox AGILEUZ : noms äârabés , at- 

tribués par Dalechamp au noifetier ou coudrier..! 

BUNGALON des Philippines. Selon Camelli, 
c’eft une efpèce de manglier remplie d’un fuc lai- 

| EUX, dont le tronc eft formé d'un bois folides 

Les feuilles font d’unwert-foncé en deflus, & blan- 
| châtres en deflons. Les fleurs, connues fous Je 
nom de péapi, apiapi, font vertes, charnues , en 
forme de cœur & bonnes à manger. « Les fruits 
font longs , dit l’auteur, comme de petites chin- 

| delles , & reflemblent en ce point à ceux du man- 
glier ou du palétuvier.» (Jzff ) 

BUNGO : nom malais d’une efpèce de carmane 
tine (jufficia) mentionnée dans Rumphe ( Herë. 
Amb.6G, pag. $2, tab. 22, fig. 2). à 

BUNIAS: Lion. M. de Lamärck 2 réuni ce 
genre aux camélines (voyez ce mot} ( my2pram 

# 

Linn.); mais Gærtner, oui V’a conjervé, l'a ré- 
| duit à un plus petit nombre d’efpèces , en réunif- 
fant , fous le nom.de sakile, celles dont les filiques 
fonr articulées , & fous le genre pugiarium celles 
dont les filiques font traniverfalément ovales, par 
conféquent plus larges que longues , terminées par 
une forte de corne aiguë à leurs deux extremtés., 

En confervant le genre bunias d'après ces ré- 
| formes, il'aura pour caraétère : 

Une flique courte ; non articulée ,; un peù fphérique 
ou à quatre faces , à deux ou à quatre loges, rugueufe, 
tuberculée ou armée d'environ quarte pointes fur fes 

angles, àune feule valve. (Voyez CAMELINE. ), 

BUNIUM, BUNION. { Voyez TERRE-NOIX.} 
Le nom de bunion à été donné anciennement à 
différenses plantes, par Dalechamp à une efpèce 
d'éthufe (æ:hufa bunias Linn.); par Camerarius à 
l'eryfimum barbarea Linn., & par Dodonée au bu- 
niurm bilbocafflanum. Linné l'a confervé poùr nom 
générique à certe dernière plante. Diofcoride & 
Lobel nommoient Bunium & bunids le nâvét. com 

mur, ‘qui eft le #raffica napus Lino. q 

. BUNIUS: Rumphe, dars l’Herë, Amb. 3 , pag. 
204, tab.131 , défigne fous ce rom un arbre des 
Moluques , qui eft le Bunerea des Macaffars , & le 
buniiow wuni de Java, l'aywre de quelques can- 
tons-d Amboine. Linné en avoir fait ün genre fous 
le nom de fi/ago bunius ; mais Smith aflure que cet 
arbre eft uue fimple efpèce du genre antidefma. 

. BU-PARITL Rheed. C'eft l’hibiftus populneus. 

Linn. ( Voyez KETMIE , n°. r6.) Lé nom de pariti 
ferr , au Malabar, à défigner plufeurs malvacées 
remarquables par leurs grandes fleurs. 

BUPHTHALME. Buphhalmum. Tournefort 8 
divifé les efpèces qu a ce genre en deu 
autres génrés , réuñiflant er, fous le 

nom d’aferoides ; celles dont les folioles extérieus 
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tes du calice ne dépaffent pas les intérieures, 8 
fous celui d’afferifeus celles dont les folioies exté- 
rieures du calice , beaucoup plus longues que les 

-autres , forment une forte d'involucre foliacé. 
Quelques autres efpèces exotiques fe trouvent des 
corona fol:s dans Tourrefort. Il eft à remarquer que 
Je éuphthalmum de Diofcoride & de plufieurs bo 
taniftes plus modernes paroît appartenir au chryfan- 
themum, & non à ce genre, qui fournit à nos 
parterres plufieurs belles plantes d'ornement. Les 
fuivantes ont été découvertes récemment. 

14. BUPHTHALME flofculeux. Buphthalmum flof- 
-sulofum. Vert. 

Buphthalmum  calicibus obtusè foliofis , peduncula- 
tis ; foliis alternis , fpathulatis , tomentofis ; floribus 
fofculofs. Vent. Hort. Celf. pag. & tab. 15. | 

Cette plante a beaucoup d'affinité avec les atha- 
_nafia & les anthemis ; maïs elle diffère dés premiers 
par fes femences non aigrettées, & des feconds 
par les écailles du calice, qui ne font ni linéaires nit 
égales ; elle fe diflingue des autres ‘éfpèces de ce 
_B£nre par toures fes fleurs flofculeufes. Ses tiges 
font droites , ligneufes ; fes rameaux velus ; fes 
feuilles alrernes ; fefiles, fparulées , dentées à leur 
fommet, tomenteufes , un peu concaves , à demi 
amplexicaules ; les fleurs pé:onculées , folitaires, 
terminales & latérales , d’un jaune-doré ; les folio- 
les extérieures du calice fembiables aux feuilles ; 
les intérieures oblongues , aiguës , membraneufes 
"& recourbées à leur fommet ; les femences tétra- 
‘ones, un peu pileufes , furmontées d’un rebord 
très-court , préfqu’entier ; le récepracle garni de! 
D ; celles de la circonférence tronquées ; 
es intérieures aiguës. Fe 4 

Cette plante a été découverte par MM. Olivier 
& Bruguière dans la Méfopotamie ; elle eft cul- 
tivée chez M. Cels. B (7. f) - 7: É 

L.$ $ BænHTHALME odorant, Buphthalmum odo- : 
um. Schousb. Fes 

+ Ÿ+ Le 

integerrimis , feffilibus ; floribus alaribus, fubfefii- 
bus ; caule fuffruticofo , trichotomo. Willden. Spec. 
Plant. 3. p. 223. — Schousb. Maroc. 199. tab. 7. 

Ses tiges font ligneufes, prefque trichotomes , 
divifées en rameaux diffus, garnis de feuilles alter- | 
nes, feffiles, linéaires-lancéolées , très-entières, à 
peine aiguës ,.glabres à leurs deux faces. Les fleurs 
font prefque feffiles, folitaires , les unes termina- 
les, les ausres dans Ja bifurcation des rameaux; les 
folioles extérieures du calice un peu plus longues 
que les fleurs , aiguës , lancéolées ; les femences 
furmontées d’une petite couronne à dents aiguës ; 
les paillettes concaves & tronquées. . 5 

Buphrhalmum foliis alternis, Lisearkclañireolscis EE 

- Cette plante croît aux environs de Mogador , Î 
dans le royaume de Maroc: D “= °" 
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16. BUPHTHALME à feuilles de chryfanthème. 
Buphthalmum chryfanthemoides. 

Buphtholmum foliis fparfis, petiolatis, ovato- 
fpathulatis , fpinofo-dentatis ; floribus folitariis ,ter- 
minalibus ; caule fruticofo. (N.) 

Bel arbriffeau à tige dure , ftriée , rameufe ; les 
rameaux alternes ; les feuilles éparfes, périolées, 
ovales, fpatulées , longues d’environ deux pouces, 
décurrentes fur le périole, glabres , un peu rudes, 
armées à leur contour de petites dents épineufes. 
Les fleurs font groffes , d'un beau jaune , folitai- 
res, terminales , prefque feffiles; les folioles cali- 
cinalés plus courtes que les fleurs, linéaires, ob- 
longues , obtufes , quelquefois épineufes à leurs 
bords ; les demi-fleurons obtus, à trois petites 
dents; les pailletres tronquées à leur fommet ; les 
femences furmontées d’une petite membrane à 
plufieurs lobes très-courts , arrondis. 

Cette plante croît aux Canaries , où elle à été 
découverte par M. Brouffonnet. B ( W. f. ir herb. 
Desfont. ) È F 

17. RUPHTHALNE à feuilles de mélifle. Bupk- 
tholmum meliffoides. 

Bophihalmum caüle herbaceo folirfque afperis, 
. . . . 4 “ , 

oppoftis, petiolatis , cordato-ovatis, Obtusè crenatis j 
pedunculo longiffimo , uniflero. { NN.) 

es tiges font gréles, rudes , herbacées , canne- 
lées; les feuill:s oppofées, longuement pétiolées, 
ovales , en cœur, obtufes , acuminées , rudes & 
nerveufes à leurs deux faces , à crénelures courres, 
obtufes ; les pétioles filiformes, prefque de la lon- 
gueur des feuides. Les Acurs font jaunes, fl olitsires, 

portées fur un long pédoncule terminal; les folioles 
calicinales courtes , élargies ovales, hifpides. 

J'ignore le lieu natal de cette plante. ( F7. f. ir 
herb Difeus. dr | SRE de 

18. BurnrmALMe fétide. Buphthalmum graveo 
À Zens. Vabl. : 

- Buphthalmum calicibus acutè foliofs; foliis alter- 
ais, pinnatifidis. Vabl, Symb.:1. pig: 74. tab. 19. 
— Forskh. Flor. ægypt-arab. pag. rfi. © 

Ses tiges font droires , épaiffés , blanchâtres , 
herbicées , prolifères ; fes feuilles alternes, am 

plexicaules , pinnatifides , lincéoléss , aigus, lon: 
gues de deux pou s, velues, dentées, finuées 

ou lobées; les lobes oblongs , très-entiers , obruss 

les fleurs folitaires , nculées ; les foliolés ex+ 

térieures du calice lancéolées ; aiguës , une fois 
plus longues que les fleurs; les intérieures linéai 
res-lancéolées, égales, velues à leur fommet ; les 
femences couronnées par une membrane à huit 

_découpures linéaires , égales. 

 Cêtre plante croît en Égypte, % ( W fe in h
érb. 

Desfont. ) MO né san 

. Bbbbb 2 
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19. BUPHTHALME des prés. Buphthglmum pra- 

tenfe. Vah}. 

Buphihalmum calicibus acutè foliofis ; foliis alter- 
ais, cuneiformibus, hirtis. Vahl , Symb. 1. pag. 75. 

Cervana. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 153. 

Cette plante à des tiges ligneufes , diffufes ; les 
rameaux prolifères, pileux, ainfi que les tiges & 
les feuilles. Celles-ci font alternes, cunéiformes , 
Jobées feulement à leur fommet ou quelquefois à 
deux découpures lancéolées , obtufes , très-entiè- 
res ; les fleurs prefque fefiles , folitaires à l’extré- 
mité des rameaux, de la groffeur d’un pois ; envi- 
ron cinq folioles fous la fleur , linéaires, obtufes, 
entières, plus longues que le calice; les folioles 
inférieures du calice oblongues, obtufes , placées 
fur un feul rang. 

Cette plante croît en Égypte. © 

20. BUPHTHALME uniflore. Bphthalmum uni- 
forum. Fort. 

Buphthalmum foliis oppofris , ovato-lanceolatis , 
“ferratis , triplinerviis, férigofis, fubiüs cano-hirtis ; 
Pedunculo terminali , unifloro , elongato. Wild. Spec. 
Planr. 3. pag. 2236. — Forft. Prodr. n°. 541. 

Cette efpèce , d’après Willdenow, a une tige 
fimple , haute de fix à fept pouces, roïde , tétra- 
gone ; les feuilles pétiolées , oppofées , ovales, 
Jongues d’un pouce & demi , rétrécies à leurs deux 
extrémités, lâächement dentées en fcie , à trois 
nervures , rudes , pileufes.en deffus , blinches & 

__ très-pileufes en deflous. Ea fleur eft petite, fou- 
tenue par un pédoncule terminal , long de deux 
pouces. 

Cette plante croit dans l'ile de Norfolque.. 
(Wild) 

21. BUPHTHALME rameux. Buphthalmum ramo- 
fan. Vahl. 

Buphthalmum foliis oppofitis, lanceolatis , fcabris, 
enerviis, denticulatis, fubciliatis ; calicibus foliofis , 
caule hifpido. Vähl, Symb. 2. pag. 92. — Forskh. 
Filor. ægypt.-arab. pag. 151. RSS 

, «$es tiges font herbacées, hifpides , rameufes, 
garnies de feuilles fefiles, oppofées , lancéolées, 
fans nervures fenfibles , hériffées de points très- 
petits, lâchement denticulées, un peu ciliées. Les 
fleurs font folitaires , terminales, pédonculées ; les 
pédoncules hifpides , longs d’un pouce ; le calice 
accompagné de folioles extérieures alongées , ob- 

Cette 
(Vahl.) 

22. BUPHTHALME à feuilles. en cœur. Bupk- | 
thalmum cordifolium. Waldf.. 

C2 

plante croît dans Arabie heureufe. 

Tragère. (Lour.) 

LS 

B'UP 
Buphthalmum foliis alternis , inferioribus petio- 

latis, cofdatis, duplicato-ferratis ; fuperioribus [2fi- 
lrbus, ovatis , ferratis ; caulibus herbaceis. Waldft. 
& Kitaib. Plant. rar. Hung. 2. pag. 117. tab. 113« 

Buphihalmum (fpeciofum) , calicibus foliofis ; 
foliis alternis | ovatis , duplicato-ferratis | fcabris ; 
caule herbaceo. Screb. Déc. pag. 11. tab. 6. 

Les auteurs des Plantes rares de Hongrie confi- 
dèrent cette plante comme très-différente du upk- 
thalmum fpeciofifimum ; ils y rapportent le fyno- 
nyme de Tournefort , aferoides orientalis , &c. 
Cor. sr , tab. 487. Les feuilles font de deux for- 
tes : les inférieures, pétiolées, en-cœur , à dou- 
bles dentelures ; les fupérieures , feffiles ovales, 
dentées en fcie , rudes au toucher ; les fleurs gran- 
des & folitaires. 

. Cette plante croît dans les forêts de la Croatie, 
dans la Cappadoce , &c. x 

23. BUPHTHALME potagère. Buphthalmum ole- 
raceum. Lour. 

Buphthalmum foliis oppofitis | lineari-lanceolatis, 
inaqualiter dentatis, recurvis ; calicinis fçuamis acu- 
1is , membranulà laterali connexis. Lour. Flor. coch. 
2. pag. 618. 

Cette efpèce paroît avoir des rapports avec le 
buhphtalmum graveolens , dont elle n'eft peut-être 
qu'une variété. Ses tiges font droites , blanchä- 
tres, lifles, hautes de deux pieds ; les feuilles op- 
pofées , linéaïres-lancéolées , un peu charnues, 
glabres, cendrées, recourbées , inégalement den- 
rées, Les fleurs font grandes & folitaires; le calice 
hémifphérique ; fes folioles aiguës, adhérentes la- 
téralement par une petire membrane; les fleurons 
Jaunes , tubuleux ; les demi-fleurons blancs ; les 
paillettes forr petites ; les femences couronnées 
par une bordure. | 

Cette plante eft cultivée dans les jardins. à la 
Chine & à la Cochinchine; élle eft odorante. Les 
naturels emploient fes feuilles comme herbe po- 

24 BUPHTHALME de Buenos-Ayres. Buphtal- 
mum bonarienfe. | Ù 

Buphthalmum foliis fathulatis, dentatis , petio- 
latis ; caule ramofifimo. Perf. Synopf. Plant. 2. 
pag. 474. A 

Ses tiges font très-rameufes ; fes feuilles pério- 
lées, fparulées , en ovale renverfé, dentées à leur 
contour ; les fleurs grandes & folitaires. Elle croît 
à Buenos-Ayres. 

Obfervations. Dans les Uluffrations des Genres on 
trouve, tab. 682, fig. $, éuphthalinum mariimum ; 
fig. 3, buphchalmum falicifolium ; fig. 4, buphthul- 

À rmum aquaticum : ces deux dernières efpèces d'après 
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-Gærtner. La fig. 1 eft l’afferoides orientalis, &c. de 
Tournefort ; la fig. 2, le genre afterifeus du même 
auteur, 

Willdenow a donné le nom de Puphthalmum 
lineare au buphthalmum peruvianum Lam. , n°. 2. 
Michaux foupçonne que le Buphthalmum helianthoi- 
des , n°, 8, pourroit bien tre la même plante que 
le rudbeckia oppofirifolia Linn., & Willdenow croit 
que le Buphihalmum fcabrum Cavan. ne diffère 
point de l'énthemis buphthalmoides Linn. ( Voyez 
ÂCMELLE, n°, 4, Suppl.) Quelques auteurs, en } 
particulier M. Gouan , regardent le buphthalmum 
Jalicifolium & grandiflorum comme deux variétés : 
la première à feuilles & à tiges velues; la feconde 
ge er glabre : ils le deviennent tout-à-fait dans 
es jardins, On y diflingue cependant quelques 
autres caractères, qui ne permettent guère de les 
confondre. ( Woyez Les efpèces n°. 9 & 10.) La 
plante qui, dans le catalogue du Jardin des Plantes 
de Paris, porte le nom de buphthalmum procum- 
bens , eft bien certainement celle décrite, n°. 8, 
fous le nom de buphthalmum helianthoides; mais 
cette même plante, comme le foupçonne M. de 
Lamarck , ne peut pas être la plante de Linné, 
d’après les fynonymes que ce dernier auteur y rap- 
porte, & fa phrafe defcriprive. 

BUPHTHALMUM. ( Voyez BUPHTHALME. } 

- BUPLÈVRE. Buplevrum. Le nom de ce genre 
eft ancien ; il eft compofé de deux mots grecs qui 
fignifient côtes de bœuf, probablement à caufe de la 
roideur des feuilles de k plupart des efpèces : ce- 
pendant il eft fort douteux que cette dénomination | 
des Anciens puifle s'appliquer aujourd’hui à au- 
cune des efpèces renfermées dans ce genre. Le ôu- 
plevron de Théophrafte , de Pline , &c. ne nous efi 
pas connu. Aux efpèces déjà décrites, ajoutez : 

18. BurLÈVRE à feuilles de gramen. Buplevrum 5 
graminifolium. Vahl. 

Buplevrum involuceltis heptaphyllis , univerfali 
Jubtriphyllo ; foliis radicalibus Lnearibus , fcapis |” 
monophyllis, Vahl, Symb. 3. pag. 48. 

* Buplevrum petraum. Lam, n°. 3, & Ill. cab. 180. 
fig. 2. Non Linn. 

Buplevrum petraum. Jäcq. Colle&. 1. pag. 209, 
& Icon. Rar. 1. tab. 56. — Villars, Dauph. 2. 
pre 576. tab. 14. — Allioni, Auét. pag. 24. — 

aller, Helv. n°. 773. | 

 Buplévrum alpinum, foliis anguflis , gramineis 
Jefilibus ; caule ferè nudo. Segu, Veron. vol. 2, 
pag. 15, & vol. 3, pag. 221. 

Cette plante a été confondue avec le buplevrum 
retreum de Linné ; elle en diffère effentiellement 
par les folioles de la collerette partielle 3 diftinét $ 

& non foudées enfemble. Ainfñ la defcriprion 
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de Lamarck doit être rapportée à cette 
& non à l’efpèce de Linné. . 

de M. 
plante, 

Le Bupleverum petraum \ inn. a des feuilles linéai- 
| res & feffil:ss les fupérieures en cœur , lancéo= 
lées , amplexicaules. La collerette univerfelle eft 
compofée de cinq folioles affez larges , toutes 
égales. Les collerettes partielles ont leurs cinq fo- 
lioles adhérentes entr’eiles jufque vers le milieu de 
leur longueur. 

19. BUPLÈVRE à feuilles de carec. Bupley-um 
carfcifolium. Willd. 

Buplevrum involucellis pentaphyllis , cufpidatis 
univerfali monophyllo, lanceolato; foliis Linearibus , 
bafi aitenuatis. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1373. 

Baplevrum ( gramineum} , foliis gramineis , fu- 
premis lanceolatis ; caule fummo , ramofo, paueifloro, 
Vill. Dauph. 2. pag. 575. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
Buplevrum ranunculoïdes. On Fen dingue par fes 
feuilles radicales , linéaires , rétrécies à leurs 
deux extrémités ; par la collerette uriver:elle , à 
une feule , très-rarement à deux folioles. Les ra- 
cines font prefque fimples , tortueufes, divifées à 
leur fommet en trois ou quatre petites fouches ; 

: les riges courtes, prefque fimples, garnies de quel- 
ques feuilles fefiles , Irnéaires , amplexicaules ; 
l'ombelle générale divifée en trois ou cinq rayons ; 
les ombelles partielles accompagnées d’une colle- 
retre à cinq folioles ovales , lancéolées , mucro- 

| nées. : 

Certe plante croît dans les Alpes & fur les mon- 
tagnes du Dauphiné. 3 (V.f.} * 

20. BupPLÈèvRE couché. Buplevrum procumbens.. 

Desfont. 

Buplevrum caule procumbente , foliis lineari-fubu+ 
latis, ramulis paniculatis ; involucellis fubovatis , 
acutis , breviffimis ; femine rugofo. Desfont. Flor. 
atlant. 1. pag. 230. tab. 56. 

I! fe rapproche beaucoup du Puplevrum tenuiffi- 
mum, dont il d'ffère par fes tiges couchées ; par 
les involucres beaucoup plus petits, ovales, point 
fubulés, plus courts que les ombelles. Les rameaux. 
font nombreux , filiformes, paniculés ; les feuilles 
roides ; les inférieures étroites, lancéolées ; les 
Supérieures fubulées ; très-courtes , à demi am- 
plexicaules. L’ombelle univerfelis eft petite, de : 
deux à cinq rayons prefque capillaires , inégaux 
anguleux ; l’involucre ou collerette univerfélle + 

‘troif-ou cinq folioles aiguës ; cinq aux ombelles 

partielles ; la corolle blanche , petite ; les femen- 
ces courtes, ovoides, brunes , ridées. 

Cette plante a été découverte aux environs de 
| Tunis par M, Desfontaines. # ( W.f:): 
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-. 21. Burrèvre élevé. Buplevrum exaltatum. 

Marfch. 

 Buplevrum involucro utroque pentaphyllo, minimo; 

foliis omnibus linearibus, inferioribus elongatis; caule 

ereéto, paniculato. Marfch. Tabl. de la mer Cafp. 

n°. 8. 

8. Buplevrum divaricatum , ramis divarieatis, ra- 

diis paucioribus. (N.) 

Ses racines, dures, prefque ligneufes, produi- 

fent plufieurs tiges droites, él:vées , g'abres ,.ra- 

meufes ; les rameaux paniculés, roides, redreflés. 

Les feuilles font étroites, feffiles, glabres , linéai- 

res, Rriées, aiguës , très-entières; les inférieures 

beaucoup plus longues; les fupérieures fubutées; 

les fleurs petites , blanchâtres ; les ombelles unt- 

verfelles de cinq à huit rayons fiiformes ; routes 
les callerettes compofées de cinq petites folioles 

aiguës , caduques ; Les fruits oblongs, obtus, gla- 

bres , légérement anguleux. 

Cette plante croît fur les collines arides du 
mont Taurus. % ( W. f. in herb. Desfont. ) 

. Dans la plante 8 , les ramifications font beau- 
plus étalées , plus ouvertes ; les ombelles & 

les ombellules moins garnies. D'ailleurs, je n’y ai 
point trouvé d’autres différences avec la précé- 
dente ; ce qui me fair foupçonner que ce n’eft 
u’une variété. Elle a été recueillie par M. Brouf- 
onnet dans le royaume de Maroc. ( F, f.) 

22. BUPLÈVRE du mont Baldo. Bupéevrum bal- 
denfe. Wild.” 

Buplevrum caule ereëto, ramofo ; 2e linearibus ; 

involucris fubtetraphyllis , inaqualibus , umbellä bre- 

vioribus ; involucellis pentaphyllis. Willien. Turr, 

Giorn. pag. 47. tab. 1 , & Spec. Plant. 1. p. 1375. 

Ses tiges font droites , glabres , rameufes , cy- 
lindriques , garnies de feuilles feffiles , linéaires ; 
les radicules plüs larges à leur bafe, L'ombelle eft 
accompagnée d’une collerette compofée d'environ 
trois ou quatre folioles inégales ; plus courtes que 
les rayons : celles des ombellules font au nombre 
dé cinq, dont deux plus grandes. 

Cette plante croît fur le mont Baldo & fur les 
montagnes fous-alpines de la Croatie & de la Car- 
niole,% 

23. BUPLÈVRE à feuilles de plantain. Buplevrum 
plantagineurm., Desfont. 

. Buplevrum fruricofum , foliis perennantibus , lan- 
ceolatis , nervofis, mucronatis ; ramis floriferis ra- 
mofis , fériatis ; involucris fubulatis , adpreflis. Desf. 
Flor. atlant. 1. pag. 233.tab. 57. 

Aïbriffean de cinq pieds & plus , dont les tiges 
font garnies de feuilles coriaces , lancéolées , per- 
fiftantes , nerveules, très-entières, mucronées , - 
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rétrécies à leurs deux extrémités , élargies à leur 
bafe en un pétiole court , amplexicaule ; les ra- 
meaux fleuris alongés , glauques , ftriés , roides , 
ramifiés; les ombelles à quatre ou dix rayons 
grêles , anguleux , inégaux ; l’involucre univerfel 
compofé de cinq ou fept folioles ferrées , fubu- 

 lées; celles des involucres partiels femblables , 
mais plus petites, plus courtes que les ombellules; 
la corolle petite, d’un jaune pâle ; les femences 
glabres, ftriées , à demi cylindriques. 

Certe plante a été recueillie par M. Desfon- 
taines dans le mont Atlas, aux environs de Bougie. 

b (V./.) 

24. BUPLÈVRE blanchâtre. Buplevrum canefcens. 
Schousb. 

Bplevrum fratefcens , foliis ovali-lanceolatis , ob- 

tufis, nervofis, fubfeffilibus. Schousb. Maroc. pag. 
127. 

8. Buplevrum ramofifimum , ramis divaricatis, 
firiéis ; radiis numerofsoribus. (N.) 

S2s tiges font droites, ligneufes, divifées, vèrs 
leur extrémité , en quelques rameaux grifatres , 
ftriés. Les feuilles font ovales-lancéolées ou ellip- 

| tiques, très-obrufes , entières, longues d’un pouce 

& plus; larges de quatre lignes, coriaces , nerveu- 

fes, un peu rétrécies à leur bafe , puis élargies en 

unpétiole amplexicaule; les fupérieures plus etroi- 

tes, quelquefois un peu mucronées; la collerette 
univerfelle compolée de cinq folioles lancéolees ; 

aiguës , nerveules , perfiftantes ; celles des colie- 

rettes partielles , quelquefois au nombre de. fix , 
de la longueur des pédoncules ; les femences ob- 

| Jongues, flriées. 

Cette plante croît dans le royaume de Maroc, 
aux environs de Mogador. h (+ f: in hers. 
Desfont.) = 

La plante g offre, dans toutes fes parties effen- 

tislles , les mêmes caraétères que la précédente ; 
mais fes tiges , beaucaup plus élevées , font plus 

ramifiées. Les rameaux font roides, éralés; les 

rayons de J’omhelle univerfelle beaucoup plus 

nombreux. Je n’ai point vu les feuilles des tiges ; 

mais celles des rameaux font les mêmes que dans 
la précédente. Elle à été recueillie aux environs de 

Maroc par M. Brouflonnet. { F. f:) 

25. BUPLÈVRE nain, Buplevrum nanum. 
s ï . 

: Buplevrum fubacaule , ramis breviffimis , folris 
dineari-fubulatis ; umbellis feffilibus , capitatis ; invo- 

lucris trinerviis , ovatis , mucronatis. (N.) 

Buplevrum mareoticum. Delille , Catal. 

Cetre petite efpèce a une racine fimple , grêle, 
filiforme. Sa tige eft longue à peine de deux ou 
trois lignes , divifée en plufieurs petite rameaux 
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fimples, filiformes, elabres, longs d'environ un BURAM-CHADALI, C’eft ainf, felon Linné 
pouce, Les feuilles font roides, fil:formes, fubu- | fils, que l’on nomme au Bengale le fainfoin ofcil 
lées, terminées par une perite pointe épineufe ; | lant (kedyfurum pyrans) , dont les feuilles ternées 
les fleurs feffiles, ramaffées en une tête globuleufe, { ont les deux foliales litérales , qui, pendant tout 
fituées dans l’aiffelle d'une feuille florale. Les À le Jour , s’abaiffent & fe relèvent alternatives 

collerettes , tant univerfelles que particlies , fonr | ment par un mouvement afcillatoire infentible ; 
compofées de plufieurs petites faliolés dures , f fans y être déterminé par le contaët d'aucun corps 
LES > à trois nervures mucronées, piés longues | étranger. d 
ue les rayons peu nombr:ux de l’ombelle univer- 28 Fe 

telle. I PAT à , extrêmement petites, ainfi BURANG. Dans l'ile de Banda, une des Mo’u- 
que les fleurs, font renfermées dans I:s folio'es de | 446$, 07 Pomme ainf un figuier que Rumphe 
leur collerette. La corolle eft un peu herbacée. Je ? décrit & figure dans fon Hervar. amboïn. vol. 3 , 
'ai point yu les femences. pag. 115, tab. 93, qui eft le gouda/ des Malais 

| À & le birani des Macaflaves. Cette efpèce n'eit pas 
. Cette plante m'a été communiquée par M. Du- {| déterminée. 
puis ; il l'avoir reçue de l'Égypte. Je l'ai retrouvée 
dans les plantes d'Égypte de M. Delille, qui l’a BURASAIA. ( Voyez BOURASAHA.) 
recusiilie aux environ Ja réotis. ( W. f. 

coionsdu Jac Maods CARTE LD Te D MES er ont RU 
* Efpèces moins connues. tué ce nom à celui de piriqueta, fous lequel Auliler 

défigne un genre de plantes de Cayenne , qui a 
beaucoup d'effinité avec la violette. Quelques au- 

Nas Er at { teurs plus modérnes Pont depuis réuni aux swrnerai 
 . involucellifque, lanceolato-oblongis. Ait. Hort, | Duhamel l’a employé pour le ca/licarpa american. 
Kew. 1. pag. 351. E Cap. B. Sp. Nous penfoss que le genre d’Aublet doir être con- 

* Buplevrum (arborefcens), frutefcens, foliis fervé, (Voyez TURNÈRE & Les obfervations.) 

oblonpis , integerrimis, petiolatis. Willden. Spec. À 
Plant. 1. pag. 1376. — Thunb. Prodr, 50. BURGSDORFIA. C’eft un genre établi par 

£ ; J Mœænch , adopté dans la Flore de Portugal de 
Cette efpèce diffère du buplevrum fruticofum par | 14m. Hcffmanfeg & Link, qui a pour type lé 

fes feuilles pétiolées , un peu aiguës & mucronées | Gi;s romana Linn. (4 apaudine ) ‘& auquel on 
à leur fommet, & non pas obtutes , mucronées. | onne pour caraëière effentiel : Fe RE 
Les ombelles font une fais plus petites, médio- 

* Bupleyrum (nudum ) , caule ramofo, aphyllo ; 
foliis radicalibus decompofitis , planis , incifis ; invo- 

crement pédonculéss, firuées à l'extrémité des | : Un calice fermé par des poils après la floraifon ; la 
tiges & dis rameaux. Elle croit au Cap de Bonne- Bvre fupérieure entière , large , ovale ; l'inférie.re a 

Efpérance. b (Willd.) AR quatre dents ; point de bratlées ; les fleurs axillaires. 

-Obfervations. Le buplevrum rotundifolium eft Ce genre-diffère par fon caiice 4 le manque de 

figuré Z//uf#r. vab. 180. fig. 1. : À bradtées des fidericis , ceux-ci ayant les divifions dy 

: calice toutes égales , fon 6rifice nu pendant la 
. Le buplevrum Gerardi ; Murr. Sykt. pag. 274, & maturation ; les verticilles encourées de braétées. 
Jacq. Auftr. 3; tab.256 , eft la même plante que | { Voyez CRAPAUDINE, Suppl. ) PDA 
le Suplewrum janctäm jn°ire., var, y pipèce Eh E 54557720 72 ET TT F3 
effet bien dittinéte de la variété 8, comme M. de | , BURMANNIA. (Voyez BURMANE , & Illufté. 

Lamarck l’avoit déjà fait obferver, : | Gen: tab. 225 , burmannia difiicha, n°. 1.) 
Il faut ajouter pour fynonymes au Éuplevrum | BURSAIRE épineufe. Burfaria fpinofe. Cavas. 
gibraltaricum , n°. 16 , le buplevrum coriaceum Lhér. 3e 3 sh . à 
Stirp. Nov. 1, pag. 139, tab. 675 — Ait: Hort. |  Burfuria caule fruticofo, fpinofo; foliis emargi- 
Kew. pag. 3315 buplevrum arborefcens Jacq. Icon. . natis , floribus racemofis. Cavan. lc. Rar. 4. pag. 30. 
Rar. 2, tab. 351 ,:& Colleét. 2, pag. 5433 buple- | tab. 350. Le ee Fr 

srum obliquum Vahl, Symbe1, pag: 14 |. Genre dé plintes dicatylédones, à fleurs com- 
‘Le baplevrum fraricefcens Linn, eft figuré dans fsplères, polypétalées ;régukères, établi par 

Civa- 

Cavanillés , Icon. Rar. 2, pag. 3, tab. 106. —. piles, & dont la famille naturelle n'eft pas 

Plufieurs aûtres efpèces de Puplèvre ont écé pl | déverminée. I offre pour carsélère clone: 
cées parmi les Aermus. (Voyez cé mor.) 4. À: Qi calice à cing découpures ; cing pérales inférés 15 L 

F mprimée , divifée - BUPLEVRUM: (Foyer BuLÈVRE) | 4 
“fer un réceptacle conique ; capfule compr 

- Men deux coques ÿ chaque + ae ou trois valves ; 

£ _, » À plufieurs femences réfineufes. Pts ESS 
BURAK : nom égyptien de l'afphodelus ffulofes MP" 7 0 ii ent 

Lion., äu rapport dE mel. Délechat fau 17 Petit arbrifleau armé d'épines, garni de petites 

les Arabes le nomment irvach &bänehès..… "> À feuilles alcernes , récrécies en forme de coin à 

bitmap TE: 

ant 
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leur bafe entières , échancrées à leur fommet; les 
épines feuillées, folitaires , fituées dans les aiffel- 
les des feuilles. Les fleurs font difpofées en grap- 
pes au fommet des rameaux. Leur calice eff fort 
petit, inférieur , à cinq découpures aiguës ; la co- 
rolle compofée de cinq pétales linéaires , inférés 
fur un réceptacle conique qui s'élève du fond du 
calice; cinq filamens fubulés , de la longueur des 
pétales , alternes avec eux , inférés fur le même 

- réceptacle ; les anthères pendantes , ovales, en 
cœur ; un ovaire libre, ovale , placé fur le récep- 
tacle ; un ftyle court, fubulé , terminé par un ftig- 
mate fimple. Le fruit confifte en une capfule fort 
petite , comprimée , ovale , en cœur, aflez fem- 
lable , pour la forme & la grandeur, à celle du 

thlafpi burfa paftoris, fe divifant , dans fon milieu, 
en deux fobes ou deux coques diftinétes ; chaque 
coque partagée en deux ou trois valves, renfer- 
mant chacune trois ou quatre femences compri- 
mées , réniformes , réfineufss. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , au- 
près du port Jackfon. H (Cavan.) 
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BURSARIA. ( Voyez BURSAIRE ; Suppl. ) 

BURSERA. ( Voye; GOMART.) 

BUSSEROLE oz BOUSSEROLE. On donne ce 
nom , dans les Alpes, à une efpèce d’arboufier à 
tige rampante & traçante : c’eft l’arbuus uva urf 

on. 

BUTEA. Roxb. Corom. ( Voy. RUDOLPHE. 

BUTOMUS. ( Voyez BUTOME, & Illuftr. Gen. 
tab. $90. — Flor. dan, tab. 604. — Curtis, Lond, 
Jc. — English. Bot. tab. 651.) En donnant à cette 
is , l'une des plus belles de celles qui embel- 
fent le bord de nos rivières, le nom de butomus, 

on a employé une expreflion dont Théophrafte 
s’étoit fervi le premier, mais qui très-probable- 
ment neft pas appliquée à la même plante. Le 
Butomon de Diofcoride & de plufieurs autres qui 
ont écrit après lui, paroît appartenir plutôt à 
notre /parganium. 

_ BUTONICA. ( Foye Buronic, vulgairement 
Bonnet carré. Lam. Il. Été tab. 590.) s 

BUTTON-TREE : nom anglais, fignifiant ar- 
bre-bouton, donné par les colons de la Jamaïque 
au conocarpus ereëta Linn. 

BUTTNERIA. Voyez BUTTNÈRE, & les 1/- 
luffrations , tab. 140, g. 1, buttneria ovata , n°, 2; 
fig. 2, buttneria tereticanlis , n°. 4, auxquels il faut 
.ajouter les efpèces fuivantes : 

6. BurnèRe caninelée. Busneria fuleata, Flor. 
# à 

d'autres plus petites, 

BUT 
| Buttneria foliis cordato-ovatis, ferratis ; coff4 

petiolifque aculeutis ; pedunculis geminis ; 3-$ floris. 
Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. pag. 10. 

Arbrifleau à tige anguleufe , à cinq cannelures , 
munie d’aiguillons recourbés, de feuilles éparfes, 

pétiolées , ovales , en cœur , pubefcentes , den- 

tées en fcie , terminées par une pointe oblique ; 

des ftipules oppofées, caduques , fubulées ; les 
pédoncules latéraux, à trois ou cinq fleurs , pour- 

vus de bractées ; le calice pourpre en dedans, 
pentagone avant la floraifon, à cinq découpures 

ovales, aiguës , réfléchies ; les pérales linéaires ; 

verts à leur bafe , d’un pourpre-foncé au fommet; 

les anthères prefque fefiles ; les femences ovales. 

Cette plante croît au Pérou, & fleurit en mai 

& en juin. 

7. BUTTNÈRE hériffée. Buteneria hirfuta. Flor. 
peruv. 

. …. , , Q A 

Buttneria foliis cordatis , acutis , crenatis ; cofiä 

petiolifque aculeaiis ; pedunculis congeftis , compofi- 
ris, Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. pag. 10. 

Ses tiges fonr ligneufes , très-rameufes , garnies 
d’aiguillons fur leurs angles , de feuilles alrernes , 

périolées , en forme de cœur , crénelées , molles, 
velues en deflous ; les pédoncules latéraux , char- 
gés de plufieurs fleurs prefqu'en ombelles , enve- 

loppées de petites folioles caduques , en forme 
de collerette ; les pétales jaunâtres à leur bale, 
pourpres à leur fommet. 

Cette plante croît au Pérou, fur les montagnes 
des Andes. B 

8. BUTTNÈRE herbacée. Buttneria herbacea. 

Roxb. 

Buttneria folis cordaris , acuminatis , dentatis ; 

eglandulofis ; caule inermi , herbaceo. Willd. Spec. 
Piant. 1. pag. 119. — Roxb. Corom. 1. pag. 28. 
tab. 29. 

| Ses tiges font droites , herbacées , tétragones, 
(ans épines, garnies de feuilles alternes, pétio- 
lées , ovales , en cœur , acuminées , dentées, dé- 

 pourvues de glandes , longues de trois à quatre 

pouces, fur deux ou trois de large, munies de 

petites ftipules réfléchies ; des pédoncules en for- 

me de petits rameaux axillaires , plus courts que 

les feuilles, terminés par trois fleurs en ombelles; 
axillaires ; le calice réflé- 

chi; la corolle petite; le fruit un peu hifpide, 
prefque globuleux, à cinq côtes ; autant de loges 
monofpermes. 

Cette plante croît fur les montagnes , au Co- 
romandel, 

| 9. BuTrNÈRE à feuilles de. catalpa: -Burtneria 

3 caralpafolia. Jacq. +4 HAS é ‘ 

Buttneria 



BUX 
Buttneria foliis corderis  integerrimis; caule fcan- 

dente, inermi. Jacq. Schoenbr. 1. pag. 21. tab. 46. 

Atbriffeau grimpant, fans épines, pourvu de 
feuilles grandes , en cœur, entières, acuminées; 
les pedoncules rameux, axillaires, prefque pani- 
Culés, un peu plus longs que les pétieles; le calice. 
à cinq découpures lancéolées, colorées ; les pé- 
tales un peu plus longs que le calice ; l'ovaire ar- 
rondi , hériffé ; le figmate en tête , à cinq lobes. 

. Cette plante croît dans les environs de Cara- 
cas. b 

BUTUA. Ce nom eft donné aux mêmes plantes 
qui portent celui de pareira brava. Suivant Au- 
ble, le pareira de Cayerine eft fon abuta rufefcens 
tab. 250. ( Voyez MÉNISPERME, n°. 19.) Le.pa- 
reira , plus généralement connu dans l'ufage mé 
dical , eft le cifampelos pareïra. ( Voy. PAREIRA.) E 
Ces deux plantes appartiennent à Ja famille dés 
ménifpermes. Ii ne faut pas les confondre avec 
Pabutua que décrit Loureiro dans fa Flore ae la À 
Cochinchine , genre voïfin des orties, (Voyez ABU- E 
TUA , Suppl.) 

+ BUTUMBO : nom brame du pes-tumba des M- 
labäres (Rheed , Hort. malab. 9, p.87, tab. 46): 
c'eft une efpèce de carmantine (jificia echivides 
Einn. }. 

BUXBAUMIA, ( Voy. BuxBAUME, & Illufir. 
Gen.tab. 872, fig. 1, buxbaumia aphylla,—Hedw. 
Fund, tab. 9, fig.-f2, tab. 3, fig. 10, auquel il 
faut ajouter : } . 4 Li 0 

_2. BUuxBAUME feuillée. Buxbaumia foliofa. 
Einn. "5 < 

Buxhaumia acaulis, capfulà fubfefili, foliis cin&ä. 
Linn. jun. Differt. Mufc. pag. 33. tab, 1. fig. 4. — 
Hedw. Fund. tab. 9. fig. $1. — Mich. Flor. bor. 
Amer. 2. pag. 301. — Lam, Il. tab. 872. fig. 2. 
— Dillen. tab. 32. fig. 13. 

- Buxbaumia feffilis. Smied. Diff. pag: 26. fig. 1. 

Bryam hallerianum. Neck. Méth. 23 3.— Bryurm 

phaftoides. Jicq. Collet: 2. pag. 220. 67 Le 

” Phafcum hallerianum. Pollich, Pal. n°. 974 — 

Phafcum maximum. Lighf. Scôt. 2. pag. 693. — | 

Phafcum montanum, Huïf. Angl. 2. pag. 466, — 

Hall. Helv. n°. 172$. tab. 46. fig. 3. 

Ses racines produifent une petite touffe «de 
feuilles, dont les inférieures font linéaires, ob, 

€ 

tufes ; les fupérieures lancéolées , diaphanes à 
leurs bords, traverfées par une nervure prolongée 
en une pointe aiguë. Ces feuilles forment le péri- 

chet. La capfule eft feffile ovale, un peu ventrue, 

du périftome très-cadiques. … 
Botanique. Supplément. Tome I. | 

pue droite , légérement oblique à fon fommet; | 

>s dents 

| 
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Cette plante croît le long des chemins cmbra- 

| gés, dans les bois. (F7. ».) 

M. Palifot de Biauvois propofe de fubflituer le 
nom de faccophore à celui de buxbaume ; mais il n’en 
a pas encore donné Ja raifon. 

BUZ : nom égyptien du rofeau. La grande ef- 
pèce ordinaire ( arurdo donax Linn.}) eft nommée 
buz-haggni, fuivant Forskhal. 

BUZA : boiffon faite dans l'Arabie avec l'orge, 
au rapport de Forskhal. 

_ BUZEIDEN , BUZIDAN, BUZEIS ou BUZIS. 
Dalechamp attribue ce mot arabe à l'orchis pal- . 

k mata Linn., auf nommé palme Chrifi par Mat- 
: thiole , & facyrium bafilicum par Dodonée. 

BYBO : nom donné aux Indes, fuivant Clufius, 
à l’acajou des colonies ( cafuvium Linn. }, qui efl 
l'acajou du Brétil. 

BYSSE, BYSSUS. Les Anciens ont donné'le . 

nom de hyfus à différentes fubftances du règne 
végétal, qui fervoient à fabriquer des étoffes re- 
cherchées par leur finefle , par leur couleur , & 
par la rareté de la matière dont elles étoient tif 
fées. I! feroir très-diffcile aujourd hui de défigner 
les végétaux qu'ils employoient pour cet objet, ne 
nous en ayant donné aucune defcription. Le byfus 
de l'Élide & celui de Judée étoient particuliére- 
ment en réputation. Ce dernier avoit, felon les 
hifloriens qui en parlent , là couleur & l'éclat de 
l'or, Les Modernes ont appliqué le nom de éyfus 
à des filamens dont fe fervent les animaux de plu-. 
fieurs coquilles bivalves pour fe fixer aux rivages. 

+ BYSSUS: Les caraétères de ce genre ne font en- 
core qu’imparfaitement déterminés, & les efpèces 
qui doivent rigoureufement le compofer, font la 
plupart incertaines. Les unes font pulvérulentes , 
14 autres filamenteufes ; ce qui peur faire déjà 

3Ù himantia, mefenterica, 

 foupçonner qu’elles devroient être féparées, & 
FnS dans des genres différens : au M. Perfoon 
: à déjà effayé d'établir , pour les #yfus connus &c 

autres, les genres dematium, racodiüm , 
c. (Voyez ces mots, Suppl.) 

mi 

| Jufaw’ alors il n’a pas encore été poñfible d'y diltin-, 
guer aucun organe analogue à ceux de la repro- 
duétion des autres plantes. Il eft Fès prob 4 
felon moi, qu’il n'en exifle pas, & que ces plan 
ont. un mode particulier pour fe reproduire , une 
forte de prolification, comme on le remarque. 
:mêmé dans les plantes plus parfaites ; & qui pro- 
 duifent des femences ; elles ne fe motitrent que 
‘par humidité, durent plus ou moins long-téms, fe: 

:dellèchent dès qu’elles font frappées 
par le foleil, 

en be PMR 24 

& ne laiffent après elles que des caches noirâtres, 
furtouc cèlles qui croiffent fur les-pierres. Il eft 

Lecce 
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beancoup de champignons qui ont à leur naiffance 
l’afpeét d’un byffus, & qu'il eft facile de confon- 
dre lorfqu’on n'en fuit pas le développement. 

M. de Lamarck a fait praver dans les 1/4/frations 
des Genres, tab. 881, fi. 1, de 6yfus velutina , 
n°. $. On en a fait depuis le vaucheria terrefiris. 
(Poyez Vavcuente.) Fig. 2, 4yfas phofphorea, 
0°. 45 fig: 3, bilus fepuicu , n°. 1 ; fig. 4, byffus 
aurei, n°. 6. On peut ajoutér au byflus flamen- 
teux les efpèces fuivantes : 

18. ByYssus des murailles. Byffus parietina. 

Byfs flavefcens aut alba, tenera, parietièus ad- 
Prefa ; filamentis.t centro radiantibus | in ramoste- À 
nuiffimos ; innumeros divifis. Decand. Synopf, 13, 
& Flor. franç. 2. pag. 66. + 

8. Byfus parietina , var. agentea. Decand. |, c. 

Meféncerica argentea, Perf. Synopf. Fung. 606. 
Corallofungus argenteus , omentiformis, Vaillant , 

Bst. Pari. pag. 41. tab. 8. fig. 1. 

Ce bÿflus fe préfenre fous forme de pliques ; 
arrondies , d'un ou de deux pieds & p'us dé dia- 
mètre, appliquées fur les murailles & les plafonds 
des matfons humides, Leur coulent eft d’un jaune- 
pâle. Les filimens partent fonvent d’un centre 
commun ; & s'étendent en rayobs divergens ; ils 
font très-rimifiés , très-ferrés , & forment une 
membrane 
argenté, 

194 Bvssus blanc. Byfus candida. Hudf. 

+ Byfus candide , ténera , apice fubplumofo, dila- 
rato. Hudf, An PR nier dile 
fig. 1$. À. 

. Himantia candida. Perf. Synopf. Fung: pag. +04. 

H fe trouve fur les feuilles mortes ou fur les 
bois tombés à terre ; il eft d’un beau blanc & d’un 
afpet foy eux. Ses filamens font branchus, très- 
ramifiés à leur fommet , quelquefois formant une | 
membrane très-mince , papyracée, ou bien réunis 
en faifceaux fembiabies à des nervures, 

3 20:Bv ssus jaunâtre. Byffs flavefcens. Decand.. 

 Byf flavefeens , tenera, adprefla, ramis pelli- 
culamtenuem fere confituentibus. Decand. Synopf. 
Tr & Flor. fraç. 2. pag. 67. 

. Certe expanfon croît fur les vieux troncs humi: 
des & fur les feuilles tombées à terre dans les Fo: 
rêts; elle eft d’un jaune-pâle. Ses filamens , qu’on 
n'apperçoit bièmque fur les bords de la croûte , 
font cylindriques, très-menus , appliqués fur le 
tronc, foudés les uns avec lés aurres , tantôt fans 
fotme de nervures rameufes ou proéminéntes , 
tantôt fous la forme d'une membrane mince & 
diverfement lobée ou déchirée, (Decard.) 

papyracée, La variété 8 eft d’un blanc- 

gl. pag. 601. — Dill. Mulc. tab. 1. | 

& 4 
Hu Li 

: 
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21. Byssus alongé. Byfus elongata. Decand. 

Byffis alba , flamentis tenuiffimis , in fafciculos 

fabcylindricos | ramofos contexris. Decand. Synopf. 

13, & Flor. franç, 2. pag. 67. 

« Cette plante, dir M. Decandolle, eft de cou- 

leur blanche ; elle offre des filamens tÈs-menns , _ 

entre-croifés & réunis en faifceaux alongés , ar= 

rondis , ramaux , longs de deux ou trois pieds à 
plus. Ces faifceaux de filamens ont, pendant la 
vie de la plante, l'apparence de Ja crème fousttée. 

| Après leur defficcation ils prennent un afpcét cor 

tonneux. Elle a été découverte par M, Lheritier 
dans les cavés de l'Obfervatoire. » 

|. 22. Byssus géant. Byfus gigantea. Todd. 

B;ff2s alida, flamentis tenuifimis, in immenfum 

: pannurt fomarrs amulum contextis. Decand. Synopf, 

| 13. — Xyloffroma giganteum. Todd. Meckl. 1. pags 
136. tab. 6. fig. SI. é 

Racodium xyloffroma. Perf. Synopf. Fung. p.701. 

Ce byflus eft blanchâtre. Ses filamens entre- 
: croifés forment une efpèce de feutre ou d'ama- 
dou ferré & coriace , qui croit däns l'intérieur dès 
arbres, s’infipué entre leurs fentés, & y occupe 
un efpace très-étendu. S'il cit vrai qu’on y ait dé-, 

à couvert des femences fous la forme de globules 
| épars, cetre plante doit être placée dans un autre 
genre. Je ne les y ai jamais vus, (F7 v.) | 

23. Byssus des pins, Byfus pinaffri. Schleich. 

| Byfus nigrefcens, filamentis intertextis, lanam 

| foccofum referentibus. Decand. Synopf. 13. 

On le trouve fur les branches de fapins, qui font 

: reftées long tems couvertes PE la neige ; il prend 

une couleur noïrâtre, Sa fubftance eit compofée 

! de filamens rimeux, entre-croifés, repréféntant 

: un Aocon de laine. 

24. Byssus des rochers, Byfus rapeftris. Dec. 

!  Byffas nigreftens,, flamentis fubgelatinofis , inter- 
Ltextis , pannum referentibus, Da:cand. Synopf. 13: 

Sa couleur.eft noirâtre ; il refflemble à un mor- 

d'etoffe compofé de filamens ferrés , entre- 

‘croifés, gélatineux. El croîc à l'ombre , fur les 

* rochers humides, 

#m- 

à 25. Byssus entre-mêlé. Byffus intertexra. Dec. 

F Byffis rubiginofa ; flamentis intricaris, hènc inde 
duberculis rotundatis infperfs. Decand, Synopf. 13. 

| Dematium fupofum. 2 Perfoon ; Synopf. Fung. 

\Pa8: 696. te t3te 3 s ide) 15 

Ÿ Ji eft d'un fauve-jaunârre, coulèur de rouille; it 
croît dans les foutérraihs de l'Obfervatuire 

Paris, en çouffes de diverfes formes. Ses filamens 
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font menus , cylindriques , entre-mêlés : vus au 
microfcope , ils offrent des tubercules arrondis. 
(Decand.) 

26. Byssus rouge. Byffs rubra. Decand. 
. Byfus cinnabarina , flamentis laxis. Decand. 
Synopf. 13, & Flor. franc. 2. pag. 68. | 

Dematium cinnabarinum. ? Perf, Synopf. Fung. 
Pag. 697. 
Cette efpèce croît fur les boïs À demi pourris ; 
elle eft d’un rouge de laque. Ses filamens font 
longs , déliés, -diftinéts, même à la fimple 
vue, & paroïffent un peu entre-croilés. Elle difére 
du byfus purpurea 8e phofphorea en ce qu'elle ne 
forme pas une croûte poudreufe. On la trouve fur 
les bois à demi pourris. (Decand. } 

BYSTROPOGON. Genre de plantes de Ja fa- 
mille des fabiéses , établi par Lhéritier , & adopté 
par Ja pluparr des botaniftes qui ont écrit après 
lai; i} eft compofé en partie d’efpèces enlevées à 
quelques autres genres, aux nepeta , aux mencha, 
aux melifa, &c. Le caraëtère effenriel de ce genre 
confifte dans : Fr 

Un calice barbu à fon orifice, terminé par cinq 
dents fubulées ; la lèvre inférieure de La corolle à deux 
doses, la fupérieure à trois ; les étamines écartées 
<ntr'elles. 

. Les principales efpèces à rapporter à ce genre 
ont : | 

1°, Byflropogon plumofum. Lhérit. ( mentha plu- 
mofa, n°. 20.) Le éyffropogon origanifolium de 

” Lhéritier ne diffère de cette efpèce que par fes 
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feuilles très-entières, d’un blanc de neige en 
deffous. 

2°. Byffropogon canarienfe Lhérit,, qui eft le 
mentha canarienfis , n°. 19, 

3°. Byffropogon (punétatum) , pedunculis dicho2 
tomis , floribus capitatis ; foliis ovatis , dentatis, gla: 
bris, punäulatis. Lhérit. Sert, Angl. pag. 20. n°, 7. 
Ses feuilles font légérement ponétuées, ovales , 
dentées ; les pédoncules fourchus ; les fleurs en 
tête ; les découpures du calice point fubulées, 
Elle croît à l'île de Madère. 

4°: Byftropogon (fidzfolium ), paniculis laxif- 
fimis ; pedunculis verticillatis, filiformibus ; foliis 
cordatis, Lhérit. Sert. Angl. pag. 19..n°. 2. Elle 
croit au Pérou. Ses feuilles font en cœur; les pa- 
nicules très-Jlâches ; les pédoncules verticillés , 
filiformes, 

$?. Byftrorogon ( dentatum }, foliis ovaris , hir- 
fatis, ferratis ; verticillis florum hifpidis. (N.) El: 

èce nouvellé du Pérou, que j'ai obfervée dans 
Fherbier de M. de Jufieu. Ses feuilles fonc ovales, 
velues , denrées en fcie ; les dentelures courtes, 
très-aiguës ; les fleurs réunies en verticilles velus, 
très-ferrés. 

Cavanilles fait du meliffa cretica Linn. , & Di&, 
n°. $ , le nepeta marifolia, Cette efpèce paroit 
devoir être placée parmi les byfropogon, ayant fes 
calices pileux.à leur orifice. 

Plufieurs autres efpèces, rapportées d’abord 
aux byffropogon , en onit été exclues pour être plas 
cées parmi les hyptis. ( Woyez ce genre ; Suppl. } 

BYTTNERIA. { Voyez BUTTNÈRE. ) 
7 
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ADDITIONS. 
"1 

de Robert Brown ; imprimé à Londres ; sous le 
vol. I. Nous avons cru devoir mentionner It 

kttres À et B, er rappeler en même téms quelques arricies qui nous étoient échappés. 

AeticEA. Cho Hift. 2. pag. 302. — Pfeudo- 
fantalum creticum. C. Bauh. Pin. 393. — J. Bauh. 
EE 1..pag. 490.— Smith ; Tranf. Linn: Lond. 
vol. 9. 

+ Cetarbre, mentionné par Léclufe, & qui croît 
naturellement fur les hautes montagnes de l’ile de 

Crète , ne nous eft encore connu que par la def- 
cription que B2llus en a donnée dans une letrre 
adreftée à Léclufe. « C'’eft, dit-il, un grand arbre, 
d'un très-bel afpeét, à tige droite, chargée d'un 
grand nombre de rameaux, dont les feuilles ref- 
femblert à celles de lalaterne, mais plus arron- 
dies, plus profondément dentées en fcie. Son fruit 
éft de la groffeur d’un grain de poivre , d'une forme 
prefque ronde, d’un vert-noirâtre. Son bois eft 
dur , un peu odorant : on en fait des folives & des 
joutrés. Ji paroit avoir été inconnu aux Anciens, 

à moins que ce ne foit l’ulmus montana de Théo- 
phrafte ; mais celui-ci a les fsuilles beaucoup plus 
grandes & bien moins-profondément dentées. » I} 
aroit que M. Smih eft porté à fonpconner que 

Pbelicon a de grands rapports avec l'u/nus poly- 
gama ( planera Mich.).'Teurnefort a donné la def-- 
cristion d un micocoulier (cekis), qui me paroït 
convenir, davantage à l'abelicea. , Tournefort l’a 
obfervé für les hautes montagnes crétacées, dans 
le Levant. Cet arbre a été mentionné dans ce Dic- 

* tionnaire parmi les celtis. ( Voyez MICOCOULIER 
de Tournefort, n°. 4. ) La forme des feuilles pa- 
roit bien être la même que celle indiquée par ! 
Bsilus ; les fruits également arrondis, & à peu près 
de la même grofleur. À la vérité, ils font jaunes, 
& bruniffent en müûriffant dans le ce/ris de Tour-. 
nefort; mais il ajoute que le noyau eft vert. Bellus 
dir que les fruits de fon abelicea font d’un vert- 
noirâtre ; d'un autre côté , l’arbre de Tournefort 
ne s'élève pas plus haut qu'un prunier , mais plus 
touffu. Ces légères différences n’affoibliffent que 
médioçrement mes conjeétures. 

ABILDGAARDIA. Vahl, Enum. & Brown, 
Nov. Holl. (Woyez SOUCHET, Suppl.) Ce genre a f 
été établi par M. Vahl pour quelques efpèces de 
“éyperas Lion. 

ABRUS precAroRrus. Illuftr. tab. 608. fig. 1. 
La figure 2 eft une efpèce de Cayenne, commu- 
niquée par M. Richard à M. de Lamarck. Elle me 

Nor& L'impression de ce volume se termmoit lorsque nous AvoNns reçu un nouvel ouvrage 

utre de Prodromus Flore Nove Hollandia., etc. 
les nouveaux genres qui s’y trouvent sous les 

L2 

dolichos, pyramidalis de ce Diétionnaire, n°. 14. 

Ses femences, femblables à celles de l’abrus, font 
plus ovales , un peu comprimées.; la tache noire 
plus grande , ainfi que la cicatrice, qui de plus 
eft munie d’une petite bofle en faillie à fon fom-, 
mét, ( Voyez Dozic pyramidal.) 

ACIANTHEÉ. Acianthus. Genre de plantes mo- 
nocotylédones ; de la famille des orchidées, établi 

pat Brown , qui a des rapports avec les epipaëétis 

de Swärtz, qui comprend des herbes de la Nou- 
vellé-Hollande , dont les racines font garnies de 
bulbes ; les tiges fiinples, à une feuille en cœur; 
les leurs difpofées en grappes où quelquefois fo- 
litaires. Es 

Le caraétère effentiel de ce genre elt d’avoir 

Une coroll: à fix pétales ; Les trois extérieurs arif> 
tés ; des deuxsintérieurs plus petits ; Ll'inférieur eæ 
lèvre, plus court que les autres , très-entier ; fans ap- 
pendices à -fon difque ; deux. callofités à fa bafe; une 
colonne demi cylindrique à fa partie inférieure ,. fans 
oreillette au fommet ; une anthère. à deux loges ; le 
pollen divifé enquatré paquets dans chaque loge. ” 

1. Acianthus ( fornicatus ), florihus racemofis , 
ariflis perianthio quadruplo brevioribus , foliolis in- 

terioribus ereétiufculis , labello longitudinaliter papu= 
lofo, column inclufa. Brown , Nov. Hoil. p. 321. 

2. Acianthus (exfertw }, foribus racemufis , arif= 
ts perianthio quadrzplo brevioribus , foliolis interio- 
ribus horizontaliter reflexis , labello apice papulofo » 
columné exfertä. Brown, |. c. 

3. Acianthus ( caudatus ), f£apo uni feu biflore , 
Er longiffimis, folii marginibus undulatis. Brown, 
LE C. s ; . 

Selon Brown , l’epipadis reflexa de Labillardière, 
Nov. Holl. 2, pag. 60, tab. 211,fig.1, a de grands 
rapports avec ce genre. s 

ACIANTHUS. (Voyez ACIANTHE.) | 

ACROTICHE, Brown , Nov. Holl. pag. $47. 

. Ce genre fe rapproche tellement des ffyphelia , que 
j'ai cru devoir l'y renvoyer pour former une des. 
divifions de ce genre avec quelques autres genres: 
nouveaux, établis par Brown. (oy. STYPHELIE, 

2 

paroi être le glycine phafeoloides de Swartz , le 

+ 3 
V4 

vol. VIL, & Suppl, ) L2 
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ACTINOCARPUS. Brown , Nov. Holl. p. 342. 

Ce genre eft le même que le damafonium de Jufieu, 
qui eft une divifion du genre «lifina de Linré. 
€ Poyez FLUTEAU ; Suppl. } 

- ADENOSMA i fleurs bleues. Adenofima caruleu. 
Brown. L 

Adenofma pubefcens., glandulofa, fricis foliatis. 
(N.) Brown, Nov. Hoil. pag. 442. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs mo- 
nopétalées , irrégulières, de la famille des acan- 
thés, qui a des rapports avec les acanthes, établi 
ar Brown pour une plante de la Nouvelle-Hol- 
ande ; qui a pour caractère effentiel : 

Un calice à cing découpures ; une corolle à deux 
lèvres ; La Supérieure entière; l'inférieure à trois lobes 
égaux ; quatre étamines didynames ; les anthères con- 
niventes ; un ffgmate élargi; une capfile ovale, pro- 
longée en bec ; S'ouvrant en deux parties. 

C'eft une plante herbacée , pubefcente , cou- 
verte de glandes, & répandant une odeur de men- 
the. Ses fleurs font, on axillaires, ou difpofées en 
un épi feuillé. Le calice eft hériflé de poils articu- 
lés, à cinq découpures; la fupérieure plus grande, 
accompagnée de deux braétées ; la corolle bleue, 
à deux lèvres ; la fupérieure entière ; l'inférieure 
à trois lobes égaux. La capfule s'ouvre en deux 
parties , & porte les feménces à fes futures ‘in- 
térnes. 

Cette ee croit dans la Nouvelle-Hollande. 
_ (Brown. 

ÆGIALITIS. Brown, Nov. Holl. pag. 426. 
(Voyez ÉGIALITE.) 

ÆGOPOGON. Wild. (Foy ÉGOPOGON, 
Suppl. ) 

AGASTACHYS. Tranf. Linn. Lond. vol. 10. 
ps: 158, & Brown, Nov. Holl. pag. 371. (Woy.J 
es PROTEÉES , Suppl.) 

AGATHIS LORANTHIFOL TA. Trara@. Linn. 
Lond. vol, 8, — Pinus dammara. Lamb. ( Vayez 
PIN, SPA NE à LM 

-AGROSTIS LAXIFLORA , pag. 253. Suppl. 
n°. 62, D'après l'infpection de l'herbier de Mr 
chaux, j'ai acquis la certitude que cette plante 
étoit la même que fon srichodium laxiflorum. (V'ey. 
TriCHODE.} EE 

ALEPYRUM. Brown, Nov. Holl. page 253. 
(Voyez VAROQUIER , Suppl. Centrolepis Labill. } 

ALLANTODIA. Brown, Nov. Holl. (Voyez 
PoLyPODE, Suppl) * + 
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ALSOPHILA. Browa , Noy. Holl. (Voy. Po- 

LYPODE , Suppl.) 

ALYXIA. Brown, Nov. Holl. pag. 469. (Foy. 
GYNOPOGON, Suppl.) 3 

AMPHIPOGSON. Brown, Nov. Holl. ( Voyez 
AMPHIPOGONE.) 

AMPHIPOGONE. Amphipogon. Genre de plan- 
tes monocorylédones , à fleurs glumacées , dé la 
famille des graminées, qui a des rapports avec 
les flipa , & qui comprend des herbes exotiques à 
l’Europe, difpoféss en gazon, à tiges fafciculées ; 
les feuilles fetacées ; les fleurs en épi alongé ou 
en tête. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice uniflore ; à deux valves ; l'extérieure tri- 
fide ; l’intérieure bifide ; Les divifions terminées par 
une arêre fétacée; La corolle à deux valves prefque 
égales ; trois étamines ÿ deux fryles. 

ESPÈCES. 

* Épis en tête; Les fleurs extérieures fériles, verti- 

cillées , en forme d'involucre ; les valves du calice 
hériffées. 

1. Amphipogon ( laguroïdes), capitulo globofo , 
glumis hifpidis, pilis bafi dilatatis, valvulä exteriore 
acumine fuo duplè longiore. Brown, Nov. Holi. 
pag. 17$. S 

2. Amphipogon ( turbinatus }, capitulo obovate, 

glumis villofis, villis baf fimplicibus , valvul exte- 
riore acumine fuo vix longiore. Brown, 1. c. 

* * Epis oblongs ; valves du calice glabres. 

3. Amphipogon (friétus), glumis ciliatis, inte- 

Fa , perianthio glabro brevioribus j ariflis foliifque 

frdis. Brown, L. c. | ; 

© 4. Amphipogon ( debilis), glumss trifidis , periar- 

thio glabro brevioribus ; ariftis flri&is, foliis laxiuf- 

culis. Brown , |. c. bo 

$: Amphipogon (avenaceus ), glumis acuminatis, 
integris , perianthio fericeo longioribus ; ariflis patex- 

tibus, Brown, LC ne : 

=: Toutes ces plantes font originaires des côtes 
méridionales de hi Nouvelle Hollande. Celle n°. 3 
croit au port Jackfon. Fr a 

© ANADENIA. Tranf, Linn. Lond: vol. 10. pag. 
166, & Brown , Nov. Holl. pag. 374. ( Voyez les 

PROTÉES , Surpl.} 

ANARTVIA. Brown, Nov. Holl. ( Voyez V1- 

RAGINE , Suppl.) Fist - LE 
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ANDERSONIA. ( Voyez ANDERSONE.) : 

ANDERSONE. Anderforia. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes, monopéralées, 
de la famille des bruyères ( Juff.), des épacrides 
Sd, , qui a des rapports avec les poireria 
javan. , fprengelia Smith; il comprend dés arbrif- 

feaux de la Nouvelle-Hollande, à feuilles à demi 
… vaginales, en capuchon à leur bafe; les fleurs ter- 

minales , en épi ou folitaires. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice coloré, à cing divifions , accompagné à 
Ja bafe de deux ou de plufieurs braëtées imbriquées ; 
une corolle moropétale ;-de la longueur duwalice ; à 
sing divifions barbues à leur bafe ; cing étamines atta- 
chées au réceptacle , ainfi que cing écailles quelquefois 
conniventes ; un féyle ; une capfule contenant plufieurs 
femnences adhérentes à des placentas courts & cen- 
crales, $ 

Offervations. Ce genre diffère des porretia ou 
fprengelia en ce que, dans ce dernier, la corolle 
eft en roue , très-glabre, divifée , prefque jufqu'à 
fa bafe , en cinq pétales; que le réceptacle n’a point 
d'écailles intérieures. 

: 

EsPÈcCEs. 

# Fléurs en épi ; calices accompagnés de deux braëtées. 

1. Anderforia ( fprengelioides }, foliis patulis, 
«asumine plano. Brown ; Nov. Hoil. pag. $$4. 

2. Arderfonia ( parvifolia }, foliis adpreffis , acu- 
mine triquetro. Brown, L c. Sont 

_ *% Calices. accompagnés de plufieurs braïtées ; les 
fleurs fituées à l'extrémité de rameaux courts. 

3. Anderfonia (cœrulea), foliis modicb patenti- 
jus , novellrs calicibufque exiùs pubefteneious, Brown, 

4. Anderfonia ( {quarrofa}, foliis fquarrofis , di- 
varicaris recurvifque, glabris, margine nudis ; cali- 
cibus fylifque glaëris , caule eretto. Brewn, 1. c. 

_$: Anderfonia (depreffa}, foliis fquarrofis , diva- 
ricatis recurvifque, pubefcentibus, margine ciliatis ; 
c'licibus glabris, fylis medio pilofis , caule depreffo. 
Brown, lc. 

6. Anderfonia (micrantha }, foliis adpreffis, fly lis 
infra medium pubefcentibus. ee 1, c. re 

ANEILEMA. Brown, Nov. Holl. pag. 270: 
(Foyez COMMÉLINE, Suppl. ) Ù 

ANGUILLARTA. Brown, Nov. Holl. 
(Voyez MELANTHIUM, Suppl.) 

© ANISACANTHA. Brown, Now. Holl. p. 410. 

pag. 273. 

A NI 
Ce.genre eft fi rapproché de celui des fc/erolena 
du même auteur, que je ne crois pas qu'on puillé 
l'en fépater, quoique fon calice n’ait que quatre 
divifions au lieu de cinq , 8 que les étamines va- 
rient de trois à quatre. Les épines dorfales du ca- 
lice peuvent-elles être admifes comme caraétère 
générique ? (Woyez SCLEROLÆNA , Suppl.) 

ANISOMÈELE. Anifomeles. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées 
irrégulières , de la famille des labiées, qui a de 
grands rapports avec les ajuga & les reucrium, 
dont elles diffèrent principalement par la lèvre 
fupérieure de la corolle, fort petite , très-entière. 

Ce genre comprend des herbes pubefcentes de la 
Nouvelle-Hollande , dont les feuilles font créne- : 
lées , les fleurs verticillées , accompagnées de pe- 
tites braétées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice tuhulé, glanduleux , à fix ffries , à cinq 
dents ; une corolle à deux lèvres ; la fupérieure petite, 

très-entière ; l'inférieure à trois lobes, celui du milieu 

échancré ; quatre étamines didynames, faillantes , 
afcendantes ; les anthères des deux plus courtes à deux 
loges ; celles des plus longues moitié plus petites ; les 
Jemences Lies. 

EsPrÈeEzs. 

1. Anifomeles (mofchata), foliis ellirticis caule- 
que cinereo-puhefcentibus ; verticillis paucifloris , cali- 

cibus cinereo-viridibus , glandulis manifeffis. Brown, 

Nov. Holi. pag. $o3. 

2. Anifomeles (inodora), foliis ellipricis , gla- 
briufculis, fubiès punétatis ; verticillis remotis, cali- 

cibus viridibus , glandulis manifeftis. Brown, 1, c.. 

3. Anifomeles ({alvifolia), incano-tomentofa , 
foliis lancéolatis , fuprà mollibus , tevibus , fubtùs ru- 

gofis ; verticillis muliifloris, calicis glandulis tomento= 

fepultis. Brown, 1. c. | 

+ ANISOMELES. ( Voyez ANISOMÈLE.) 

ANISOPOGON. ( Voyez ANISOPOGONE.) 

ANISOPOGONE avénacée. Anifopogon avenas 
ceus. Brown, Nov. Holl. pag. 176. 

Anifopogon foliis involutis , paniculà effuf , cul- 
mis fimplicibus. (N.) F 

Cette plante , dont Brown a fait un genre par- 
ticulikr , a le port d’une avoine , & me paroit fe 
rapprocher de ces efpèces dant Perfoon a formé 
le genre trifezum. (Woyez ce mots & AVOINE, 
Suppl.) x 

Ses tiges font très-fimples, hautes de trois 
pieds, garnies de feuilles alternes, roulées fur 

? elles-mêmes à leurs bords ; l’orifice de leur gaine 
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muni d'une membrane ciliée. Les fleurs font dif- 
Re en une panicule très-étalée. Chacane d'elles 
offre : 

: Un calice pédicellé, uniflore, à deux valves; la | 
valve extérieure un peu foyeufe, roulée en cylinare , 

terminée par deux pointes latérales, fécacées ; une arêre 

torfe, dorfale , légérement articulée; la valve inté- 
rieure plus longue, mutique ; La corolle membraneufe, 
compofée de deux valves lâches, égales ; trois étami- 
des ; deux ffyles. 

* Certe plante croît au port Jackfon, dans la 
Nouvelle-Hollande. (Brown. ) 

ANTHOBOLUS. Brown, Nov. Holl. pag. 357. 
Ce genre ne me paroît pas devoir être féparé de 
celui des cfyris. (Voyez ROUVET, Suppl.) 

ANTHOTIE naine. Anthotium glabrum. Brown. 

Anthotium fubacaule, foliis teretiufèulis ; baff di- 
latatis.; fcapis indivifis; floribus fafciculatis ; brac- 
tatis. (N.) Brown, Nov. Holl. pag. 582. 

Genre de plantes dicotysédones , à fleurs com- 
plètes, monopétalées, de la famille des campa- 
nulacées (Juff. ),.desigoodénoviacées (Brown), 
qui a des rapports avec les ve//e;a, établi par Brown 
pour une herbe dela Nouvelle-Hollande, dont le 
caractère effentiel eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpurés ; une corolle irrégu- 
dière; le tube fendu longitudinalement ; la lèvre fupé- 
rieure du limbe auriculée à fon bord intérieur ; cinq 
anthères adhérentes; un ovaire adhérent avec le ca- 
lice , à deux loges polyfpermes ; un fligmate en godet ; 
une capfule...…… 

Plante baffle, très-glabre , pourvue d’une tige 
très-courte ; les feuilles toutes radicales, prefque 
cylindriques , un peu élargies à leur bafe : il s’é- 
léve plufisurs hampes ou pédoncules très-fimples, 

_ 

étalés , foutenant des fleurs ramailées en faifceau , E 
accompagnées de bractées foliacées. Le calice eft } 
adhérent avec l'ovaire, partagé en cinq découpu- 
res à fon limbe ; la corolle un peu violette , ivré- 
gulière , à cinq découpures inégales ; les anthères 
fortement adhérentes ; le figmate muni d'un go- 
det glabre, en forme d’enveloppe. On diflingue 
une variété de cette plante, une fois plus grande 
dans toutes fes parties. 

Cette plante croît fur les côtes méridionales de 
la Nouvelle-Hollande, ( Brown.) re 

ANTHOTIUM. (Voyeg ANTHOTIE.) 

APHELIA. Bsown, Nov. Hall. pag. 161. (Voy- 
VAROQUIER , Suppl. Ceatrolepis Labill.) 

ARTHROPODIUM. Ce genre, établi par & 
Brown, Nov. Holl. pag. 176, appartient aux an- 

4 
L 2 

}  ASTÉLIE des hautes montagnes, 
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thericum , & doit y être réuni ; il n’en diffère que 
par les anthères, inférées fur les filamens’par une 

{ bafe échancrée. ( Voyez PHALANGÈRE, Suppl.) 

ARTHROSTYLIS. Brown 
Soucner , Suppl.) 

ASTELIA. (Voyez ASTÈLIE.) ‘ 

Afielia alpina. 

Brown. » # 

Aflelia foliis friétis, utrinquë fps à racemo 

À infra divifo , racemulis paucifloris ; accis ovalibus, 

E unilocularibus ; perianthiis fexpartiis. Brown, Nov. 
Holl. pag. 291. L. 

# Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 

Hope , polygames , dioiques , établi par, 
Brown, qui fe rapproché de la famille des jones, 

| & a quelques rapports avec les tiflandfa ; il a pour 

| câraétète effentiel des fleurs hermaphrodites , &c 
d’autres mâles ou femelles. F 

Une corolle perfiflante, divifée “fe jufqu'à [a 

, Nov. Holl. (Foy? 

moitié ; fix étamines, flériles dans les’ fleurs femeiles; 

| rois ffigmates ; point de fPyle; une baie à une ou à 

trois loges polyfpermes. 

Cette plante a le port d’un ti/landfa ; elle eft 
parafite , & croit fur le tronc des arbres. Ses ra 

cines font fibreufes; fes feuilles radicales, roides, 

imbriquées fur trois rangs, linéaires-lancéolées ou 
“enfiformes , faillantes en carène fur le dos , parfe- 

mées à leurs deux faces de poils couchés, laineu- 

fes & foyeufes à leur bafe ; les feuilles caulinaires 
prefque nulles ; les tiges très-courtes; les fleurs 
petites, foyeufes en dehors , difpofées en grappes 

paniculées, quelquefois folitaires, pédicellées 
munies d’une braétée à leur bafe. Les baies font 

ovales, à une feule loge, contenant plufeurs fe. 

| mences difpofées fur crois placentas , le long des 

parois internes de la baie. 

Cette plante croît dans l’ile 
( Browz.) 

Le melanthium pumilum de Forfter, Gœtt. 9, 

pag. 30, tab. 6, paroît devoir être rapporté à ce 

genre , d’après les obfervations de Brown. Ses tiges 

* font très-courtes, ramaffées en gazon; fés feuilles 
roides, lancéolées, barbues à leur bafe ; d’une à 

trois ou quatre fleurs blanches ; leurs découpures 

Jancéolées , réfléchies & en capuchon à leur fom-, 

met; point de flyle , trois, quelquefois fix figma- 

tes. Cette plante croît à la terre de Feu.#. 

| ASTROLOMA. Brown, Nov. Holl. pag 538. 
: Ce genre doit être réuni aux frrielé ainfi que 

| Jes ventenaria de Cavanilles. ( Voyez STYPHÈLIE, 
| vol. VIL, & Suppl.) ns 

ATHEROSPERMA. C'elt par erreur que ce 

Van - Diémen. 
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genre a êté nommé ancherofperma à l’article XY- 
PHALIER. 

BALFOUR à feuilles de faule. Ba/fouria fuligna. 
Brown. 

Balfouria foliis lanceolato-lirearibus , falcatis ; 
cymis trifidis. (N.) Brown, Nov. Holi. pag. 467. 

Genre de plantes dicotylédones , à fzurs com- 
plètes, monopétalées , de la famille des apoci- 
nées , qui a quelques rapports avec les nerium , 
établi par Brown pour un arbre de la Nouveile- 
‘Hollande , dont le caractère effentiel eft d'avoir : 

Une corolle en entonnoïr ; fon orifice couronné par 
un tube crénelé ; les découpures du limbe droites , 
éqguilatérales ; les anthères fagittées | mucronées , rap- 
prochées cont'e le fligmate ; un ftyle diluté à fon fom- 
met j le ftigmate anguleux ; dix petites écailles à la 
bafe interne du calice. + 

C’eft un arbre d'environ quinze à dix-huit pieds 
de haut, glibre fur toutes fes parties, dont les 
rameaux font garnis de feuilles oppofées , linéai- 
res-lancéolées, courbées en fauctile ; de petites. 
glandes en forme de dents à la bafe interne des 
pétiolés. Les fleurs font difp:fées en cimes trifi- 
des , latérales & terminales. Chacune d’elles offre 
un calice à cinq découpures; une corolle infun- 
dibuliforme ; fon orifice couronné par un petit 
tube crenelé ; les découpures du limbe droites, 
ayant leurs côtés égaux ; cinq étamines inférées à 
Forifice du tube; les anthères fagittées, mucro- 
nées, réunies autour du ftigmate ; un ovaire libre, 
à deux loges, furmonté d’ua ftyie filiforme, élargi 
à fon fommet ; le Pre 2 anguleux ; dix petites 
écailles à la bafe interne du calice , au dehors de 
la corolle, Le fruit n’a point été obfervé. 

” Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle: 
Hollinde. Ph ( Brown.) 

BALFOURIA. (Voyez BALFOUR.) 

_ BELIS. Tranf, Linn. Lond. vol. 8. (Poyez Cé- 
LANE, Suppl.) er 2 

BELLENDENA. Tranf. Linn. Lond. vol. 10. 
ag. 166, rown , Nov. Holl. pag. .(Voy. ES ov. Hoil, pag. 374. (Foy 

 BŒOMYCES. Ach. & Perf, ( Voyez LICHEN, 
Suppl.) ” 

BOLDEA. M. de Juffieu ( Ainales du Mufée de 
Paris, vol. 14) propofe de fubflituer ce nom à 
c<lui de ruizid pour un genre du Pérou, qui 
it dejà été indiqué par Feuillée fous le nom de. 

BREWERIA. (Voyez BRÉWÉRIE. ) 
4 

BRU 
TBRÉWÉRIE. Breweria. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes, manopétalées , de 
la famille des liferons, qui diffère bien peu du 
bonamia de Petit-Thouars, fi ce n’eft pat le port, 
par les femences non arillées ; il a également des 
rapports avec le porana, Il comprend des herbes 
de la Nouvelle-Hollande , à tige diffufe, à feuilles 
entières ; les fleurs axillaires, prefque folitaires. 

Le caraëlère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures ; une corolle en enton- 
. "Pr p ’ Ë nl 

noir , pliffée; cing étamines ; un ftyle profondément 
bifide, foutenant deux fligmates en tête; une capfule à 
deux loges , environnées par le calice non agrandi; 
deux femences dans chaque loge. 

EsrÈceEs. 

1. Breweria (linearis) , villofa , foliis lanceolato- 
linearibus , complicatis ; flylis aqualibus , baff cohe- 
rentibus. Brown , Nov. Holl. pag. 488. 

2. Breweria (media }, villofiufcula, foliis lanceo- 
latis , bafi obtrfà , fubcordatä ; ffylis inaqualibus , ad 
medium connatis. Brown, 1. c. 

| 3. Breweria (panrofa}), rtomentofa , foliis ovatis, 
fubcordatis, pannofo-tomentofis ; calicibus ineguali- 
bus; foliolis exterioribus ovatis, fubacuminatis; féylis 

inaqualibus ; infrà connatis. Brown ,1. c. 

à BRUNONIA, ( over BRUNONIE: ) 

BRUNONIE. Brunonia. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs monopétales, infundibuli- 
formes , dont la famille n’eft pas encore bien dé- 
terminée , qui comprend des herbes de la Nou- 
velle-Hollande , à tige très-courte ; les feuilles 
entières , fparulées ; les fleurs réunies en une tête 
hémifphérique. 

h Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cing découpures , environné de quatre 
braitées ; une corolle infundibuliforme , à cinq décou- 
pures ; les deux fupérieures plus profondes ; cinq éta- 

mines, placées fur le réceptacle ; les anthères conni- 
| ventes ; un ovaire monofperme j Le firgmate entouré 

d'une membrane bifide ; un utricule renfermé dans le 
tube agrandi & durci d'un calice, dont le limbe «ft 
partagé en découpures plumeufes , étalées. — 

Obfervations. Le caraëtère fingulier de la fructi- 
fication de ce genre donne beaucoup d’incertirude 
fur la place qui doit occuper dans l’ordre natu- 
rel. Comme 1l né m’eft point connu, je vais pré- 
fenter les obfervations que Brown a développées 

dans fon intéreflant ouvrage des plantes de la 
Nouvelle-Hollande. | 

Il paroît devoir êtte placé entre les corvmbi- 

l 

fères & les goodénovacées ( Brown); il convient 
à ces dernières par l'enveloppe particulière de fon, 
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fligmate , par la ftruêture des étamines, par leur 
infertion fur le récepracle, par l’ovule & l’em- 

bryon redreflé? mais il en diffère par fon infloref- 
cence , par fon péricarpe utriculaire , par le man- 

. que de périfperme , par la radicule de l'embryon, 
très-courte. . 

Il fe rapproche des corymbifères par fon inflo- 

refcencé , par les divifions de fa corolle , par la 

connivence & l'infertion des anthères , par le man- 

que de périfperme, par les proportions des par- 
ties de l'embryon redreflé ; il en diffère par le 
calice non adhérent , par les filamens non inférés 

fur la corolle, par l'enveloppe du fligmate. 

Son inflorefcence , l’infertion, la ftruéture des 

étamines , l’adhérence des anthères entr'elles, le 

rapprochent de quelques campanulacées ; mais il 

s’en éloigne par fon ovaire libre, monofperme ; 

par l'enveloppe du flignate, par les femences 

fans périfperme. 

Il a des rapports avec les dipfacées par fon 

port , par fon inflorefcence , par fes quatre brac- 

tées féparées , 
calice extérieur, monophylle & toujours inférieur 
des dipfacées ; enfin, par un feul ovule; il en dif- 

fère par fon calice libre , par le développement de 

la corolle , par l'infertion des étamines, par ladhé- 

rence des anthères , par l'enveloppe du ftigmate, 

par l’ovule redreffé & le manque de périfperme. 

Il a de l’afinité avec les globulaires par fon in- 

forefcence & par fon port , par fon calice libre & 
perfiftant , prefque de la même manière, autour 

d’un péricarpe monofperme ; par les divifions de 

la corolle : il en diffère par les bractées verticil- 

lées autour du calice, par la ftruéture & linfertion 

des éramines, par l'enveloppe du ftigmate, par 
l’ovule redreffé. 

Les efpèces qui compofent ce 
général, le port des fcabieufes , 

des globulaires : ce font des herbes 

tige, couvertes de poils fimples , non glanduleux. 

- Les feuilles font routes radicales, très-entières , 

fpatulées ; les pédoncules fimples , foutenant une 

têre de fleurs divifée en lobes ; chaque lobe fou- 
tenu par une braétée foliacée ; quatre braétées 
membraneufes., verticillées fous chaque fleur , 

_ qui de plus eft féparée par une foliole femblable 

aux bradtées ;. le tube du calice très-court ; la 
corolle d’un bleu d'azur ; le tube fendu longi- 

tudinalement après la foraifon ; les filamens des 

étamines perfiftans , hypogynes. inférés fur le pé- 

enre ont, en 
des jafñones ou 

qui femblent correfpondantes au» 

Î res, vaginales à leur bafe; 

prefque fans 
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dicelle très-court de l'ovaire, & qui ne s’apper- 
çoit qu'après la fécondation ; les anthères renfer- 
mées dans le tube de la corolle ; le ftigmare charnu , 
obtus , entouré d’une membrane bifide, nue à fon 
orifice. 

ESPÈCES. 

1. Bruñonia (fericea), foliis undiquè fcapifque- 
longitudinaliter fericeis ; villis adpreffis ; calitis laci- 

niis; apicülo incraffato, colorato, nudo. Brown, Nov. 

Holl. pag. 590. — Smith , Traufaét. Linn. Lond. 
vol. 10, Icon. 

2. Brunonia (auftralis ), foliis undiquè fcapifque 
infrà villofis ; pilis patulis , calicis laciniis longitu- 

dinaliter plumofis , apice acutiufculo. Brown, À. c.— 

Smith, Tranf. Lion. 1. c. 

BURCHARDIA. ( Voyez BURCHARDE. } 

BURCHARDE ombellée. Burchardia umbellata, 

Brown. 

Burchardia foliis linearibus ; floribus umbellatis. 

(N.) Brown, Nov. Holl. pag. 272. 

| Genre de plantés monocotylédones , à fleurs 

incomplètes , de la famille des joncs (Juff.), de 

celle des colchicacées (Decand. ), établi par Brown 

pour des herbes de la Nouvelle-Hollande , & qui 

ne comprend jufqu’alors qu’une feule efpèce, dont 

le caractère eflentiel eft d'avoir : 

Une corolle caduque, à fix pétales; une foflette 

neëtarifère à la bafe de chaque péale; fix étamines; un 

fiyle trifide; une capfule à trois valyes polyfpermes. 

Cette plante eft glabre fur toutes fes paraies ; 

fes re com ne de fibres euh gra 

lées ; les tiges garnies de feuilles linéai- 

rc 5 HER Jeur gaîne entière. Les 

‘fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges , en. 

une ombelle fimple , munie à fa bafe d’une brac- 

tée ; la corolle blanche ; divifée en fix pétales 

égaux, ouverts en étoile , caducs, chacun d'eux 

Ortant fur fon onglet une foffette remplie d’une 

iqueur mielleufe ; fix étamines inférées à la bafe 

des pétales ; les anthères peltées , de coule
ur pur 

purine ; un ovaire libre, trigone, furmonté d’un 

ftyle à crois divifions; les ftigmates aigus. Le fruit 

eft une capfule qui fe divife en trois valves na- 

viculaires, s’ouvrant en dedans, contenant des 

femences difpofées fur deux rangs. 

Cette plante croît au port Jackfon , à Ja Nou- 

velle-Hol de. ( Brown.) | 

Fin du tome premier. 

Botanique, Supplément. Tome L 
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